DE NEU

LE RE

ENTRAÎNEMENT

5000 neurones 5O0

l. On prend une ¡mage. Afln de facltlter
tes catcuts, elte est Éduite à une tôltte
de 224 pixets pa¡ 224 pixets (chaque plxet
correspond à un point de t'lmage)
et convertle en noir et blanc. Pour lndlquer
si un pixel est ptus ou moins btanc
on lui donne une vateur entre 0 et 1 :
0, [e pixel est noir;1, [e pixel est btônc;
entre, it est ptus ou mo¡ns gris. Au totat, it g
a donc 50 176 vateurs Q24 x 2241 qu¡ vont
chacune être envogées aux 5 000 neurones
de ta première acoucher du réseau.
2. Chaque e neurone ,) reçoit les vateurs
des 50176 pixets et muttiptie chaque vateur
par un coefficient tiré au hasard (rep¡ésenté

lmportanld: À t'lnversg plus ette est prôche
de 0, mdlns [e neurone est actlvé
et ptus t'lnfo est probabtement négtlgeabte.
Ensulte, cette vateur est transmlse
aux 500 neurones de [a couche d'après,
qul ta muttlptient chacun par un coefflcient.
Et alnsi de suite fusqu'au dernler neurone.
3. Au départ, tous les coefflclents
sont tirés ôu hôsard. Le résuttat du dernier
neurone est donc au plfomètre. Dans notre
exempte, it a retourné [a vateur 0,439872.
C'est inférieur à 0,5. lt n'a donc pôs
identlfié de chat. Or, l[ U en a bien un
sur [a photo. lJobjectif, par conséquent,
est d'amener te dernier neurone
à une valeu¡ proche de 1. Pour ceta, on va
prlvltégier des sroutesr dont les neurones
sont activés par certains motifs ctés :
te contour d'un bout d'orellle pointu,
ta dlstance entre tes geux et ta truffe...
En générat, nous ne savons pas quet motif
fait réagir te réseau de neurones, mais
nous pouvons bouger tes coefficients pour
que le résultat générat du dernier neurone

sur le dessin comme un varidteur de
volume).lt additlonne te tout et apptique
une opération mathématique
pour que le résultat reste
situé entre 0 et L Ptus cette
somme est proche de l, ptus
le neurone est activé et plus
['information qu'iI transmet
est susceptible d'être
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l'époque est insuffisante et la quantité
de données trop limitée pour que les
recherches d'une lA <forte> (c'est-àdire capable de nous remplacer
totalement) aboutissent.
Les choses ralentissent jusqu'aux
années 2OOO. À partir de lò, la
puissance des ordinateurs ne va cesser
de grimper. Alors que dans les années
1980, les puces travaillaient à des
vitesses dépassant difficilement les
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à l'étape de
Alnsl, on afflne
jusqu'à obtenlr le
posslbte.

435297

dizaines de > mégahertz< (zoom p. 31)
aujourd'hui, elles moulinent à des
vitesses records : plusieurs >gigahertz<
(soit des centaines de fois plus
rapidement). Grâce à ce progrès, la
capacité de calcul de nos ordinateurs
s'est envolée.
Ensuite, avec I'avènement d'lnternet,
nous nous sommes mis ò produire des
tas et des tas de données. Et il y a de
tout! Des images, des photos, du texte
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(les messages sur Facebook,
les forums, les tweets), des vidéos
(lnstagram, Snapchat...). Toutes
nos activités, tous nos achats, toutes
nos recherches sont archivés par les
grandes firmes du Web. Des logiciels

ont été développés pour ranger
les données, c'est ce qu'on appelle
les < Big Data >. Et I'lA sait les exploiter
pour son propre apprentissage. Pour
reconnaître un animal, par exemple,
on lui montre des millions de photos de
cet animal. Et grâce ò un programme
utilisant un réseau de neurones, elle est
capable de le distinguer sur des images
qu'elle n'a encore jamais vues
(voi r encod ré ci-dessus/.

Grâce ò ce boom technologique, I'lA
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plusieurs personnes
qui ont vraiment cru parler
à un être de chair et d'os!
Puis dans les années 1980, I'intelligence
artificielle va se heurter à un véritable
mur : la puissance des ordinateurs de
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progresse dorénavant à vitesse grand V.
Mais contrairement à ses débuts, elle
s'est spécialisée. On en trouve ainsi
dans le pilotage de véhicules, la
reconnalssance vocale, le traitement des
courriels, etc. Regardez Deep Blue, le
superordinateur d'lBM qul a battu aux

échecs le champion du monde GarY
Kasparov en 1997. Eh bien, il ne savait
rien falre d'autre...
Les choses évoluent cependant. En
2016, la société Deepmind, qui
appartient ò Google, a développé
AlphaGo. Alors qu'au départ il ne savait
pôsjouer au go - unjeu réputé trop
complexe pour qu'une machine puisse
le maîtriser -, ce programme a finl par
battre l'un des meilleurs joueurs au
monde (voÌr strip ò gouche). Récemment,

la même firme a mon'
étonnants autour d't lrl
en 3D, façon jeu vid(i,
de s'adapter à un erll
vUne lA mal
enkalnée prend
des images de
muffins pour des

chihuahuas car
ette confond tes
mgrtittes avec les
geux et ta kuffe
du chien.

changeant : il devait (
contourner des murs.
n'était pas programn.l
avancer, et ne savait I
ses membres. Mais

cr

gratifiée d'une < réco¡
pðs en avant, elle a fi
toute seule ò déplace
et même à éviter les,
On appelle cela de l'¡
par renforcement.
Maìs pour obtenir de:
l'lA de Deepm¡nd a et
se <tromper> des cer
de fois. On est encore
de robots dirlgée Par
artifÌcielle prête ò nou
s'il ne faut pas craindr
qu'elle appotle est er
et chamboule déjà nc
vous allez le découvri
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Paris), Nicolas Gaude
et Simon Lefebvre (A
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000 à védfler
L On prend une lmage. Afin de facltlter
les catcuts, etle est réduite à une taltte
de 224 pixets par 224 plxels (chaque plxet
correspond à un polnt de ['lmage)
et convertie en noir et btanc. Pour lndiquer
si un pixet est ptus ou moíns btanc
on tui donne une valeur entre 0 et I :
0, le pixet est noir; 1, [e pixet est btanc;
entre, i[ est ptus ou moins gris. Au totat, it g
a donc 50176 vateurs (224x2241quivont
chacune être envogées aux 5000 neurones
de ta première acoucher du réseau.
2. Chaque ( neurone,ù reçolt les vateurs
des 5O176 pixets et muttiptie chaque vateur
par un coefficient tiré au hasard keprésenté
sur le dessin comme un varloteur de
volume).lt additionne te tout et apptique
une opération mathématique
pour que le résultat reste
situé entre 0 et L Ptus cette
somme est proche de 1, plus
le neurone est activé et plus
t'information qu'it transmet
est susceptible d'être
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celle de
I'informaticien qui avait
codé le programme),

l'époque est insuffisante et la quôntité
de données trop limitée pour que les
recherches d'une lA <forte> (c'est-ò-
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dire capable de nous remplacer
totalement) aboutissent.
Les choses ralentissent jusqu'aux
années 2OOO. À partir de lò, la
puissance des ordinateurs ne va cesser
de grimper. Alors que dôns les années
1980, les puces travaillðient ò des
vitesses dépassant difficilement les

plusieurs personnes
qui ont vraiment cru parler
à un être de chair et d'os!
Puis dans les années 1980, l'intelligence
artificielle va se heurter ò un véritable
mur : la puissance des ordinateurs de
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lmportanld. À llnverse, ptus ette est proche
de 0, molns te neurone est actlvé
et ptus't'lnfo est probabtement négtlgeabte.
Ensuite, cette valeur est transmlse
aux 500 neurones de ta couche d'après,
qui ta muttiptient chacun par un coefflcient.
Et alnsi de suite jusqu'au dernler neurone.
3. Au départ, tous les coefflclents
sont tirés au hasard. Le résuttat du dernier
neurone est donc au plfomètre. Ðans notre
exempte, lt a retourné [a valeur 0,439872.
C'est inférieur à 0,5. lt n'a donc pas
identifié de chat. Or, l[ g en a bien un
sur [a photo. lJobjectlf, par conséquent,
est d'amener [e dernler neurone
à une valeur proche de 1. Pour ceta, on va
privltégier des croutesr dont tes neutones
sont activés par certalns motlfs clés :
le contour d'un bout d'oreitte polntu,
[a dlstance entre les Ueux et [a truffe...
En générat, nous ne savons pas quet motif
fait réagir te réseau de neurones, mais
nous pouvons bouger les coefflcients pour
que te résuttat générat du dernler neurone
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(les messages sur Facebook,
les forums, les tweets), des vidéos
(lnstagrôm, Snapchat...). Toutes
nos activités, tous nos achats, toutes
nos recherches sont archivés par les

grandes firmes du Web. Des logiciels
ont été développés pour ranger
les données, c'est ce qu'on appelle
les < Big Data >. Et I'lA sait les exploiter
pour son propre apprentissage. Pour
reconnaître un animal, par exemple,
on lui montre des millions de photos de
cet animal. Et grâce à un programme
utilisant un réseau de neurones, elle est
capable de le distinguer sur des ìmages
qu'elle n'a encore jamais vues
(voi r encodré cr-dessus/.

Grâce à ce boom technologique, I'lA
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progresse dorénavant à vitesse grand V.
Mais contrairement à ses débuts, elle
s'est specialisee. On en trouve ainsi
dans le pilotage de véhicules, la
reconnalssance vocale, le traitement des
courriels, etc. Regardez Deep Blue, le
superordinateur d'lBM qui a battu ôux
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Très proche
de I : chat

identifié

dizaines de > mégahertz< (zoom p. 31)
aujourd'hui, elles moulinent à des
vitesses records : plusieurs >gigahertz<
(soit des centaines de fois plus
rapidement). Grâce à ce progrès, la
capacité de calcul de nos ordinateurs
s'est envolée.
Ensuite, avec I'avènement d'lnternet,
nous nous sommes mis à produire des
tas et des tas de données. Et il y a de
tout! Des images, des photos, du texte
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échecs le champion du monde Gary
Kasparov en 1997. Eh bien, il ne savait
rien faire d'autre...
Les choses évoluent cependant. En
2016, la société Deepmind, qui
appôrtient à Google, a développé
AlphaGo, Alors qu'au départ il ne savait
pasjouer au go - unjeu réputé trop
complexe pour qu'une machine puisse
le maîtriser -, ce programme a fini par

battre l'un des meilleurs joueurs au
monde (voir strip ò gouche). Récemment,

lA mal
entralnée prend
des images de
muffins pour des
chihuahuas car
e[[e confond les
mgrtittes avec les
geux et [a kuffe
du chien.

'Une

la même firme a montré des résultats
étonnônts autour d'un petit bonhomme
en 3D, façon jeu vidéo, capable
de s'adapter à un environnement
changeant : il devðit éviter des obstacles,
contourner des murs. Au départ, I'lA
n'était pas programmée pour le faire
avancer, et ne savait que faire bouger
ses membres. Mais comme elle étôit

gratifiée d'une < récompense> à chaque
pas en avant, elle a fini par apprendre
toute seule à déplacer le bonhomme,
et même à éviter les obstacles!
On appelle cela de I'apprentissage
par renforcement.
Mais pour obtenir de si bons résultats,
I'lA de Deepmind a eu besoin de
se <tromper> des centaines de milliers
de fois. On est encore loln d'une armée
de robots dirigée par une intelligence
artificielle prête ò nous exterminer. Maìs
s'il ne faut pas craindre I'lA, la révolution
qu'elle apporte est en marche
et chamboule déjò nos vies, comme
vous allez le découvrir... R.R et T.C.

Remerciements à Jean Ponce (ENS
Paris), Nicolas Gaude (prevision.io)
et Simon Lefebvre (Antvoice).
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piste'
témoignage dans I'espoir de trouver une nouvelle

CerôleestdésormaisendossépardeslA.Deslogicielscomme
des dossiers
AnaCrim cl'lBM passent au crible chaque élément
données
les
toutes
organisent
et
les plus sensibles. lls trient
relever
de
surtout
mais
liens,
des
disponibles afin d'établir

our I'lA, les jeux c'est du sérieux! Que ce soit
aux échecs en 1997 ou ôu go en 2016, chaque
victoire sur I'homme marque une étape décisive
dans l'évolution de.la technologie. Et pour côuse,
pour éprouver les capacités de la machine, les jeux
constituent un cadre parfait puisque toutes les règles
sont déjà là. Les programmeurs n'ont qu'à en recréer
une version virtuelle, avant d'y plonger leur lA, en lui
confiant un objectif simple et précis:gagner la partiel
Démarre alors toute une série d'apprentissages où
la machine va jouer des millions de parties' essayer
des millions de stratégies et s'améliorer sans cesse.
Si le procédé peut être long, il est surtout peu coÛteux
et très adaptable. Rien n'empêche, par exemple, les
chercheurs d'augmenter la complexité des épreuves
en ajoutant des difficultés au fur et à mesure'

lesincohérencesquiauraientpuéchapperauxenquêteurs.

que I'enquête sur I'affaire
C'est notamment grâce à ce procédé
n'a jamais
Gregory, un enfant tué en 1984 dont I'assassln
suivante?
L'étape
été trouvé, a pu récemment être rouverte'
lyse
na
a
mieux
Fournir ô ces mach nes la ca pac ité de
permettant d'établir
les informati ons q u elles traitent en le u
capacités, elles
es
tel
de
pl u S de liens entre elles Dotées
pa
elles-m êmes T.C.
pa
u
ble
co
un
pourraient alo rS proposer

>HA d'une voiture autonome fonctionne
orôce à une quantité de capteurs et.de
Ë.tetat sur èon toit qui l'informent en
pefmanence de son environnement'

Les applications

pratiques de ce
genre d'expérience
sont pour I'instant
limitées, mais
l'intérêt est ailleurs.
Lesjeux restent,
en effet, la meilleure
vitrine des progrès
de la recherche
en matière d'intelligence artificielle.
Dans ce domaine, la plupart des regards sont aujourd'hui tournés
vers le jeu vidéo Sforcroft. Sa principale différence avec les
autres types de jeux déjà conquis par I'intelligence artificielle? Le
brouillard de guerre. ll s'agit d'une zone du terrain dans laquelle
le joueur ne sait pas ce qui se trame. Un vrai casse-tête pour les
lA! En effet, leurs victoires reposent jusque-là sur leurs capacités
à traiter des quantités considérables de données bien plus
efficacement qu'un être humain. Mais peuvent-elles répéter le
même exploit lorsque des pa¡s entiers d'informations leur restent
cachés? Lesjoueurs pros, eux, ont développé des stratégies
pour pallier ce manque d'infos. Mais figurez-vous que
BiCNet, une lA chinoise, a réussi à découvrir d'ellemême ces techniques. Dépasser I'homme
dans ce jeu n'est donc Plus, une fois
encore, qu'une quest¡on de temps' T.C'

I

rDans Storcroft ll, tes
unités ennemles (les
points d'exclomotion
rouges) sont dissimutées
par un brouiltard de
guere, que t'lA a du mal
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¡'HA, face à un boss
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particulièrement coriace, met ón
place une stratégie de rekaites
(flèches Dlonches) et d'attaques

m

l

{

lpointillés) successlves
pouf le vaincfe.

rêve d'ingénieur en passe d'aboutir : d'ici
dix à vingt ans, ces véhicules auront envahi
nos routes. Pour fonctionner, ces futures
machines intégreront des méthodes d¡tes
< logiques > qui consistent à leur inculquer
tout un jeu de règles

s'arrêter au feu rouge'

-

laisser la Priorité à
droite... - et une Partie
de deeP leorning'
c'est-à-

UBERATC.COM/CAR

ADVANCED
TECHNOLOCIES

Plusieurs barrières restent encore à lever
avant que I'auto du futur se répande dans
nos villes. D'abord, les
règles de la conduite sont
sujettes à interPrétation.
Même le Code de la
route n'est Pas toujours

g

UBER

dire un apprentissage à partir d'un grand
nombre d'exemples pour savoir comment
réagir dans des cas compliqués oir les règles
ne suffisent plus à prendre une décision'
pouvoir
Une voiture sans conducteur devra
percevra
elle
:
totalement
nous remplacer
les événements autour d'elle, apprendra
des nouvelles situations qui peuvent
survenir, raisonnera pour réduire les risques
d'accidents et résoudra des problèmes en
permanence (savoir quand freiner' accélérer'
s'adapter au revêtement de la route"')'

limpide... Ensuite, il
n'est Pas Possible de
prévoir tous les cas de

figure qui

peuvent se
présenter
quand
on est ôu
volant. Or, l'humain a la
une qualité qui fait défaut Pour f
Une solution serait de lui Permq
d'apprendre en Permanence gt
au deeP leorning. Ainsi' à chaql
qu'elle rencontrerait une situatif

elle se corrigerait. Mais il Y a e(
problèmes de logique à régler',
admettons qu'on lui ait aPPris à
brusquement de file Pour évitel
en collision avec une voiture qf
en sens inverse. Cela semble q
Mais le jour oùr I'on veut se ga(
une autre vo¡ture en marche al
va prendre celle-ci Pour un oaj
et va déboîter aussitôt, em pêci
i
de stationner! R'R.
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t'écran, te togiciet AnaCrim
'Sur
présente les connexions entre les étéments
de t'enquête sous forme d'un graphique.

I

¡ ilAsßmrpartpn¡tf
\ /ous avez forcément déjà vu une série où un inspecteur
V obsede par une affaire non résolue recoupe
inlassablement la moindre pièce à convictlon ou le moindre
témoignage dans I'espoir de trouver une nouvelle piste.
Ce rôle est désormais endossé par des lA. Des logiciels comme
AnaCrim d'lBM passent au crible chaque élément des dossiers
les plus sensibles. lls trient et organisent toutes les données
disponibles afin d'établir des liens, mais surtout de relever
les incohérences qui auraient pu échapper aux enquêteurs.
C'est notamment grâce à ce procédé que l'enquête sur I'affaire
Gregory, un enfant tué en 19{34 dont I'assassin n'a jamais
été trouvé, a pu récemment être rouverte. L'étape suivante?
Fournir à ces machines la capacité de mieux analyser
les informations qu'elles traitent en leur permettant d'établir
plus de liens entre elles. Dotées de telles capacités, elles
pourraient alors proposer un coupable par elles-mêmes. T.C.

jeux c'est du sérieux! Que ce soit

rs
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omme marque une étape décisive
ln de.la technologie. Et pour cause,
r les capacités de la machine, les jeux
r cadre parfait puisque toutes les règles
es programmeurs n'ont qu'à en recréer
rtuelle, avant d'y plonger leur lA, en lui
rjectif simple et précis:gagner la partiel
, toute une série d'apprentissages où
jouer des millions de parties, essayer
r stratégies et s'améliorer sans cesse.
peut être long, il est surtout peu coûteux
ble. Rien n'empêche, par exemple, fes
lugmenter la complexité des épreuves
rs difficultés au fur et à mesure.
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rDans Storcroft ll, les
unités ennemles (es
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rtelligence artificielle.
ine, la plupart des regards sont aujourd'hui tournés
io Storcraft. Sa principale différence avec les
l jeux déjà conquis par l'intelligence artificielle? Le
uerre. ll s'agit d'une zone du terrain dans laquelle
it pas ce qui se trame. Un vrai casse-tête pour les
rrs victoires reposent jusque-là sur leurs capacités
antités considérables de données bien plus
u'un être humain. Mais peuvent-elles répéter le
crsque des pa¡s ent¡ers d'informations leur restent
ueurs pros, eux, ont développé des stratégies
manque d'infos. Mais figurez-vous que
chinoise, a réussi à découvrir d'elleniques. Dépasser l'homme
st donc plus, une fois
question de temps. T.C.
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rHA, fôce à un boss
particulièrement coriace, met en
place une stratégie de retraites
(flèches blanches) et d'attaques

I

þoíntillés) successlves
pour [e vaincre.

e la Silicon Valley aux fabricants
d'autos, la voiture autonome est un
rêve d'ingénieur en passe d'aboutir : d'ici
dix à vingt ans, ces véhicules auront envahi
nos routes. Pour fonctionner, ces futures
machines intégreront des méthodes dites
u logiques, qui consistent à Ieur inculquer
tout un jeu de règles
- s'arrêter au feu rouge,
laisser la priorité à
droite... - et une part¡e
de deep leorning,
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rouges) sont dissimutées
par un brouittard de
guerre, que t'lA a du mal
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dire un apprentissage à partir d'un grand
nombre d'exemples pour savoir comment
réagir dans des cas compliqués où les règles
ne suffisent plus ò prendre une décision.
Une voiture sans conducteur devra pouvoir
nous remplacer totalement : elle percevra
les événements autour d'elle, apprendra
des nouvelles situations qui peuvent
survenir, raisonnera pour réduire les risques
d'accidents et résoudra des problèmes en
permanence (savoir quand freiner, accélérer,

s'adapter au revêtement de la route...).
Plusieurs barrières restent encore à lever
avant que I'auto du futur se répande dans
nos villes. D'abord, les
règles de la conduite sont
sujettes à interprétation.
Même le Code de la
route n'est pas toujours
limpide... Ensuite, il
n'est pas possible de
prévoir tous les cas de

figure qui
peuvent se
présenter
quand
on est au
volant. Or, I'humain a la capacité d'improviser,
une qualité qui fait défaut pour I'instant à I'lA.
Une solution serait de lui permettre
d'apprendre en permanence grâce
au deep leorning. Ainsi, à chaque fois
qu'elle rencontrera¡t une situation inédite,
elle se corrigerait. Mais il y a encore quelques
problèmes de logique à régler Exemple
admettons qu'on lui ait appris à changer
brusquement de file pour éviter d'entrer
en collision avec une voiture qui arrive
en sens inverse. Cela semble de bon sens.
Mais le jour où l'on veut se garer derrière
une autre voiture en marche avant, I'lA
va prendre celle-ci pour un danger potentiel
et va déboîter aussitôt, empêchant la voiture
de stationner! R.R.
:
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usqu'ici nous n'avons Parlé que
d'intelligence artificielle pacifique
et grand Public, mais il ne faut
pas oublier qu'une
bonne partie de la
recherche est d'abord
destinée à des

J
ous êtes à peine rentré de l'école, et
Jeeves, votre majordome, ouvre les volets
de la maison et allume votre ordinateur. Vous
lui demandez de préparer le goûter, et voici
qu'il s'affaire ò sortir du placard une barre de
chocolat et vous sert un verre de lait. Sym
Jeevesl Surtout qu'il n'existe pas réellement.
ll n'est qu'un,assistant numérique, mais
connecté à tous les appareils de la maison.
Futuriste, vous pensez? Oui, mais pas tant
que çê!Larrivée des bornes comme Echo
dAmazon ou Google Home est en trêin
de changer la donne. Ces petits boîtiers dotés

V

d'une enceinte vous écgutent et répondent
à vos questions, mais ils savent aussi
commander les équipements de la maison.
Associés avec un thermostat, ils peuvent
contrôler le chauffage pour maîtriser
les dépenses d'énergie de la maison. Liés aux
lumières ou aux volets roulants, ils pourront
faire croire que vous êtes chez vous pendant
les vacances (et tromper les voleurs !). Dans la
< maison connectée >, ¡ls vont vite se faire une
place. En attendant, votre téléphone portable
a déjà commencé à endosser ce rôle : Siri,
Cortana ou Google Home savent prendre
vos rendez-vous ou vous prévenir du temps
qu'il fait. Et si vous avez des amis anglais
à la maison, leur qualité de traducteur
automêt¡que vous permet (presque !)
de vous affranchir

d'apprendre
une nouvelle
langue I R.R.

< La Googte

Home est

une encainte connectée
à lnternet qui orchestrera
toute noke vie, espère
Mario Queiroz, ['un des
vlce-présidents de Googte.

applications
militaires. ll
n'est pas (encore) question de robots
tueurs, mais plutôt de drones capables
de se piloter seuls' Et les progrès en

>Tous les drones
Perdix padagent une

même lA qui coordonne
leurs mouvements et
teur évite de se
rentrer dedans.

I

de reconnaissa
ou d'esPionnage.

la matière vont bon
train, puisque I'armée
américaine a Pu

clairslLidée d'u
militaire est bien
et, en réalité, ll

récemment tester
un avion autonome
plus efficace que des
pilotes chevronnés'
ll est même Possible
d'aller Plus loin : les
Perdix sont des minidrones
(de la taille de votre
main) qui se déPlacent en

exister. Mais Pe

encore officiell
le pas. Aujourd'h
drone.s et ôutres
>En votant en essaim, les
sont
du même genre se <
minidrones Perdix
idéaux pour les missions de débusquer un en n
de reconnaissance.
Et un opérateur (sou
à des milliers de kilomètres d
essaim, Partageant tous la même lA
prend la décision finale d'aPP
de façon à coordonner leurs
sur la gâchette. Reste à savoi
mouvements. lls Pourraient bien
combien de temPS encore
remplacer I'homme pour les missions

ET tES
DANS TOUT

DES
DRONES
CAPABLES
DE SE
PILOTER
TOUT

5EUt5'

ider des médecins à établir
un diagnostic à Partir d'images
médicales, c'est le genre de domaine
dans lequel l'lA est en Passe de
s'imposer. Ainsi, Watson, l'application
d'lBM, non contente d'avoir gagné au

A

<JeopardY> (voir striP P. 31) a éTé
cêpable d'identifier, sur 3000 clichés
de lésions cutanées, Plus de 95%
des cas de cancer de la Peau' Les
spécialistes, eux, n'en ont identifié
en moyenne que 80% sur les mêmes
photos. Une telle lA permet de confìrmer
un diagnostic en cas de doute' Mais
les possibilités de I'lA vont bien au-delà
du chamP médical. On commence à
I'utiliser dans I'exploration pétrolière' En
soumettant à Watson
des données
géologiques et des
photos de terrain,
une société
pétrolière est
parvenue à détecter
des zones en
Australie où se
situaient Ies
gisements les Plus
i

ntéressa nts.

Le traitement du

Depuis te renouveau dt
années 2000, t'idée d'

langage des lA offre aussi la possibilité
de trier des courriels, et même d'Y
répondre de manière automatisée'
C'est également utilisé par YouTube
pour repérer automat¡quement des
commentaires racistes. Enfin, c'est une
lA spécialisée dans la reconnaissance
d'lmage qui floute automatiquement les
visages sur les photos de Street View
de Google MaPs afin de Protéger

notre v¡e Privée. R.R.

à t'intettigence humain
vraiment [e vent en Pot
tes proiets d'automatel
propre conscience qui
rêver les auteurs de sc
Aujourd'hui, on cherch

t
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Street VleW
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autômatiquement h

þte

des gens;.; et
parfois cette
d'ufie vache I

mettre au Point des rot
assister ['homme dans
pénibtes ou caPables t
dans des endroits Part
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fonds marins, etc.). Pc'
pas besoin d'une macl
autonome, on Préfère
un certain controte. Li
dans ces corPs mécar
néanmoins de détégu'
aiustements comPtiqr
machine Ptutot qu'à s
Les robots Peuvent ai
tes accidents de terra

ta meitteure trajectoir
sont côPabtes de cal(
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sans ['écraser. Certail

été entraînés à réPon
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Home est
une enceinte connectée
à lnternet qui orchestrera
toute notre vie, espère
Mario Oueiroz, t'un des
vlce-présidents de Googte.
< La Googte

applications
militaires. ll
n'est pês (encore) quest¡on de robots
tueurs, mais plutôt de drones capables
de se piloter seuls. Et les progrès en

>Tous les drones
Perdix partagent une
même lA qui coordonne

leurs mouvements et
teur évite de se
renker dedans.

¡I
de reconnaissance aérienne
ou d'espionnage. SoYons
clairs! Lidée d'un robot
militaire est bien dans I'air
et, en réalité, il Pourrait déjà

la matière vont bon
train, puisque I'armée
américaine a pu

récemment tester
un avion autonome
exister. Mais Personne n'a
plus efficace que des
encore officiellement franchi
pilotes chevronnés.
le pas. Aujourd'hui, les
ll est même possible
drone's et autres machines
les
en
essaim,
>En volant
d'aller plus loin : les
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du
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débusquer
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opérateur
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main) qui se déplacent en
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kilomètres
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milliers
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finale
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décision
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remplacer l'homme pour les missions
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Ã ìder des médecins à établir
l\rn diagnosttc a partlr o lmages
médicales, c'est le genre de domaine
dans lequel I'lA est en Passe de
s'imposer. Ainsi, Watson, l'application
d'lBM, non contente d'avoir gagné au
<Jeopardy> (voir striP P.31) a été
capable d'identifier, sur 3 000 clichés
de lésions cutanées, Plus de 95%
des cas de cancer de la Peau' Les
spécialistes, eux, n'en ont identifié
en moyenne que 80% sur les mêmes
photos. Une telle lA permet de confirmer
un diagnostic en cas de doute. Mais
les possibilités de l'lA vont bien au-delà
du champ médical. On commence à
I'utiliser dans I'exploration pétrolière. En
soumettant à Watson
des données
géologiques et des
photos de terrain,
une société
pétrolière est
parvenue à détecter
des zones en
Australie où se
situaient les
gisements les Plus
intéressants.
Le traitement du

Depuis te renouveau de ['lA dans [es
ônnées 2000, t'idée d'une machine

langage des lA offre aussi la possibilité
de trier des courriels, et même d'Y
répondre de manière automatisée.
C'est également ut¡lisé par YouTube
pour repérer automatiquement des
commentaires racistes. Enfin, c'est une
lA spécialisée dans la reconnaissance
d'image qui floute automat¡quement les
visages sur les photos de Street View
de Google MaPs afin de Protéger
notre vie privée. R'R. t

1.

'Dans

Google

Street View,

t'lA ftoute
automatF
quement [a tête
des gens... et
parfois cette
d'une vache I

à t'intettigence humaine n'a Ptus
vraiment [e vent en poupe. Exit donc
tes projets d'automates dotés de leur
propre conscience qui faisaient tant
rêver tes auteurs de science-fiction.
Aujourd'hui, on cherche Ptutot à
mettre au point des robots Pouvant
assister t'homme dans des taches
pénibtes ou capables d'intervenir
dans des endroits particutièrement
difficites d'accès (champs de mines,
fonds marins, etc.). Pour ça,
pas besoin d'une machine 100%
autonome, on Préfère même garder
un certain controle. La présence d'lA
dans ces corps mécaniques Permet
néanmoins de détéguer certains
ajustements comPtiqués à [a
machine ptutÔt qu'à son contrÔteur.
Les robots peuvent ainsi anticiper
les accidents de terrain pour choisir
[a meilteure trajectoire. D'autres
sont capabtes de calcuter ta force
nécessaire pour maniputer un objet
sans l'écraser. Certains ont même
été entraînés à réPondre à des
commandes vocates et à reconnô¡tre
et suivre leur maître. On est donc
plus proche du chien-robot
que de t'androide Pur ius. T.C.

Remerclements à Jeen PhiliPPe
Desbiolles (lBM), Paul Renvoise
(Recast.ai).
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