
L’exposé couvre des développements marquants de ces quarante dernières années, l’état de 
l’art, et les défis ouverts. 
Les développements marquants ont trait aux différents moyens pour la sûreté de fonctionnement  : 
tolérance aux fautes, élimination des fautes, prévision des fautes.
L’état de l’art est illustré par les performances statistiques des systèmes en matière de sûreté 
de fonctionnement. L’état actuel des connaissances permet de raisonnablement maîtriser le 
développement, le déploiement et l’exploitation de systèmes informatiques critiques. La situation 
change radicalement pour les grands systèmes émergents, évolutifs, en réseaux fixes ou 
mobiles, qui préfigurent l’informatique ubiquitaire. 
Les défis sont précisément situés dans le contexte des systèmes ubiquitaires, et des tendances 
lourdes qui se manifestent pour ces systèmes, tels le génie logiciel dynamique et la découverte 
de services, tendances qui remettent en cause les modèles traditionnels de développement et les 
approches de protection contre les diverses sources de défaillance, qu’elles soient accidentelles 
ou malveillantes. Pour ces protections, des approches proactives doivent se substituer, ou à tout 
le moins complémenter les approches réactives classiques.
Développements marquants, état de l’art et défis sont exprimés dans le cadre des concepts 
de la sûreté de fonctionnement, et par leur évolution via la notion de résilience, permettant 
d’exprimer les propriétés que devront exhiber les systèmes ubiquitaires du fait de leurs évolutions 
perpétuelles.

Jean-Claude Laprie est Directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle au CNRS. Entré au 
LAAS-CNRS en 1968, il a fondé en 1975 le Groupe de recherche Tolérance aux fautes et Sûreté 
de Fonctionnement Informatique, qu’il a dirigé jusqu’à fin 1996, lorsqu’il a pris la direction du 
LAAS, pour 6 ans, jusqu’à fin 2002. Il coordonne actuellement le réseau d’excellence européen 
ReSIST (Resilience for Survivability in Information Society Technologies).
Ses activités de recherche sont centrées sur la tolérance aux fautes, et sur l’évaluation probabiliste 
de leur sûreté de fonctionnement, sujets qui ont donné lieu à plus de 100 articles dans des revues 
et communications à des congrès (dont près du tiers sur invitation), ainsi qu’à plusieurs ouvrages. 
Il a aussi été très actif dans la formulation des concepts de base de la sûreté de fonctionnement et la 
terminologie associée ; les vues qu’il a développées sont largement adoptées par la communauté 
scientifique. L’ensemble de ces activités de recherche a comporté de nombreuses relations avec 
l’industrie, qui ont culminé avec la fondation en 1992 du LIS (Laboratoire d’Ingénierie de la Sûreté 
de fonctionnement), laboratoire commun recherche-industrie qu’il a dirigé jusqu’à fin 1996.
Sa forte implication dans la vie de la communauté scientifique internationale va de responsabilités 
dans des sociétés savantes comme la présidence du Comité Technique Fault Tolerant Computing 
de l’IEEE Computer Society ou la vice-présidence de l’IFIP (International Federation for Information 
Processing), à des séjours prolongés dans plusieurs universités (Brésil, Singapour, USA), y 
compris une année passée à UCLA comme Invited Visiting Professor. Membre ou président des 
comités de programme de nombreuses conférences internationales, il en a organisé plusieurs, la 
plus récente étant le 18ème IFIP World Computer Congress (Toulouse, août 2004).
Il a reçu la Médaille d’Argent de la recherche scientifique française en 1993, et a été fait Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite en 2002.
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An efficient monolithic (unique) formulation for the electromagnetic modeling of 
multiscale structures, i.e., structures that exhibit multiple metallic patterns whose 
sizes cover a large range of scales, will be presented. Examples of multi-scale 
structures are given by multi-band frequency-selective surfaces, active or passive 
reflectarrays, or self-similar (pre-fractal) planar objects. Applying to such complex 
structures available full-wave electromagnetic simulations requires prohibitive 
execution time and memory resources. The electromagnetic simulation of multi-
scale structures may be performed by the combination or hybridization of various 
numerical techniques, each technique being the most appropriate for each particular 
scale level. However such coupling between heterogeneous formulations or the 
interconnection of various simulation tools is very delicate in practice. In order to 
overcome these theoretical and practical difficulties, an original monolithic (unique) 
formulation is proposed here for the electromagnetic modeling of multi-scale 
structures. This new approach, named the Scale Changing Technique, is based on 
the cascade of multi-modal Scale Changing Networks, each network modeling the 
electromagnetic coupling between two successive scale levels. Recent applications 
of this technique to the design and electromagnetic simulation of active planar 
phase-shifters, pre-fractal scatterers and multi-frequency selective surfaces will be 
shown and discussed.

Hervé Aubert was born in Toulouse, France, in July 1966. He received the Eng. Dipl. in 
July 1989 and the Ph.D. degree in January 1993, both in Electrical Engineering and 
both from the Institut National Polytechnique (INPT), Toulouse, France. In January 
1993 he joined the faculty of INPT and became Professor in February 2001. From April 
1997 to March 1998 he was a Visiting Associate Professor at the School of Engineering 
and Applied Science, University of Pennsylvania (UPenn), Philadelphia, USA, and was 
a Visiting Scholar at UPenn from June 15, 2004 to July 31, 2004.

From 2001 to 2005, Dr. Aubert was the Associate Chairman of the Electronics Laboratory 
at Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, d’Electrotechnique, d’Informatique, 
d’Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT), Toulouse, and additionally, 
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2005). He has joined LAAS-CNRS in February 2006.

Dr. Aubert has performed research work on integral-equation and variational methods 
applied to electromagnetic wave propagation and scattering. Currently his research 
activities involve the electromagnetic modelling of complex (multi-scale) structures.
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