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Dans le dernier jeu vidéo
d'Ubisoft, la mégalopole
américaine se révèle
saisissante de réalisme,

tsiManhattansevidait
de ses habitants etplon-
geait peu à peu dans
le chaos à cause d'une
pandémie?Voicilescé-

nario catastrophe du dernierjeu
d'llbisoft, The Divisiory orìvóus
incarnez un agent secret chargé
de rétablir lbrdre. Mais lavéri-
table star de cette mégaproduc-
tion vidéoludique, qui a coûté plus
de 80 millions d'euros, c'estbien
NewYork. Jamais une ville n'avait
été reproduite avec autant de réa-
lisme. Un travail colossal qui a
mobilisé quelque 700 personnes
pendant cinq ans. Chaque buil-
ding a été modélisé dans ses
moindres détails par les plus
grands virtuoses de la BD.
Perfection inédite. Pour insuffier
de lavie dans cetuniversvirtuel,
les programmeurs d'IJbisoft ont
développé des logiciels qui appor-
tent un naturel inédit à l'environ-
nement. Lorsque lbn tire dans un
mur, par exemple, le rendu n'est
plus prédéfini àl'avance comme
dans les autres jeux. Iiimpact est
calculé en temps réel en fonction
de l'arme utilisée, de l'angle de tir
et du matériau de construction.
Tous les experts de l'industrie du
jeu s'accordent à dire qu'avec The
Divisior¡ un nouveau palier dans
le réalisme a été franchi. Du coup,
la fr rme française a été approchée
par d'autres studios, qui aime-
raient bien lui acheter ses nou-
veaux outils d'animation. Cette
invitation à croquer la grosse
pomme devrait faire date dans
l'histoire dujeuvidéo. r

CYRIL VALENT

Desédlffces
maquésparletemps
Pas question que les gratte-ciçl
de Big Apple alent I'air flambant neuf,
comme c'est souvent le cas dans
les unlvers urbains numérisés, Les
concepteurs dujeu ont donc mls au
point un tout nouveau loglclel, ll sufflt
d'y entrer la date de fabrlcailon d'un
bâtiment ainsi que les matériaux utllisés
pour sa constructlon, et sa texture
est automatiquement vlelllie. Plus foft
encore, I'outll est capable de calculer les
effets de la pollution sur les lmmeubles.

Des intempéries ultraréalistes
Les équioes d'Ubisoft ont réussi à restituer
le climat'f luctuant de New York, La neige tombe
et s'amoncelle naturellement sur les buildlnss
et les équlpemenl5 urbalns, Elle épou5q
parfaltement chaque détail architectural, chaoue
relief, De même. la pluie ruisselle sur les facadäs
de manlère très réâliste, Comme dans la viË,
elle s'infilke dans les fissures du sol et remplit les
nlds-de-poule. Les intempéries tiennent aussi
compte de la force et de la directlon du vent.

Quelque 3 500 båtlments modéllsés å tallle rÉelle
Gratte-ciel,Abribus,cabinestéléphoniques, bouchesd'incendie... rien
n'a échappé aux artistes d'Ubisoft qui ont pris des milliers de clichés de la

ville, lls sont ensuite allés fouiller dans les archives de l'Êtat de New York et
de la municlpallté afin de récupérer les cotes de 3 500 bâtiments. Par souci
du détail, ils ont même demandé à des graffeurs de reprodulre leurs æuvres
dans leJeu I Résultat : un Manhattan parfaitement modélisé à l'échelle 1/1,

Lns Yrals brults de la vllle
Pour renforcer I'immerslon,
une équipe a sillonné New York
pendant trois semaines, de
jour comme de nuit, enregistrant
des centaines d'heures de
sons : des musiciens de rue aux
sirènes de police, en passant
par le claquement particuller des
drapeaux sur leurs måts et le raffut
du métro. Dans le jeu, les bruits
sont reproduits différemment en
fonction de I'environnement, avec
de la réverbération dans une grande

avenue ou étouffés dans une ruelle.

Un éclalrage bluffant de naturcl
La luminosité dujeu évolue d'heure en heure, tout au long de laJournée,
en fonctlon de I'endrolt où I'on se trouve, fombre portée des édifices suit
évidemment la course du soleil. La lumlère se dlffuse même à travers
la vapeur relâchée par les bouches d'égoulAutre tour de force, I'aube et le
crépuscule se parent de telntes identiques à celles que I'on perçoit vraiment
lorsqu'on se promène à Times Square ou à Broadway. Bref, on s'y crolrait I

un New York v¡rtuel plus vra¡
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Les voituriers ont du souc¡ à se fai
La tendance est aux autos qui se garent en totale autonomie, Finil'angoisse du créneau !

EB EV
NOUVELLE VERSION 21

t

CRÉEZ FACILEMENT DES SITES
(RESPONSIVE WEB DESIGN>r

re
avoiture démarre,
actionne lbuver-
ture de la porte du
garage, sort toute

seule en marche arrière
et attend docilement son
propriétaire qui peut frnir
de siroter son café tran-
quillement. "What else?"
ne peut-on s'empêcher
de penser en regardant le
clip promotionnel de Tesla
pour sa toute nouvelle
fonction nommée Summon
(convoquer, en français).
Avec la dernière mise à
jour logicielle du construc-
teur californien, les ber-
lines Model S de moins de
un an et les SLIV Model X
peuvent rentrer et sor-
tir toutes seules d'un par-
king. Sympa ! Mais l'intérêt
de Summon réside dans la

possibilité de se garer dans
des endroits exþs où le
conducteur n'a même pas
la place dbuwir sa portière.
Il suffit de sortir duvéhi
cule et dãctiver la fonction
depuis son smartphone.
"Nous entrons dans lère du
stationneme nt LOO Vo auto -
matique, assène Guillaume
Devauchelle, directeur de
l'innovation de Valeq qui
développe des équipements
proches de celui de Tesla
pour différents construc-
teurs. Les manæuwes de
parking sont considérées
comme stressantes, sur-
toutpar une population qui
vieillit." Les systèmes d'as-
sistance au stationnement
adoptés par de nombreuses
marques ces dernières
années fonctionnent bien,

Le stationnement est unemanætNÏe
stressante. Avec la fonction Summon,

devient un d'enfant.

TlIlllE: VA ll0ll0
CIIERCHER TA PIACE
La prochaine étape ?

La voiture trouvera sa
place elle-même dans
le parking ! C'est déjà
possible, mais ilreste
deux obstacles. Le
premier est législatif :

le conducteur doit être
près de son véhicule
pour toute manæuvre.
Le second est
économique: pour
pallier I'absence
de signal GPS dans
les lieux fermés, le
véhicule doit s'appuyer
sur une cartographie
3D du parking.0r
aucun gestionnaire n'a
lancé cette opération
coûteuse. La perspec-
tive d'un gain de place

- les autos se gare¡ont
au millimètre - et donc
d'argent, pourrait bien

mais nécessitent encore
d'agir sur les commandes.
La tendance est donc aux
voitures qui se garent en
parfaite autonomie. La
nouvelle série 7de BMW
dispose d'une telle aide
automatique. Une fois sorti
du véhicule, le conduc-
teur utilise la clé pour le
pilotervers son emplace-
ment. La future Mercedes
Classe E, qui sera présen-
tée début mars au sa_lon de
l'automobile de Genève, ira
encore plus loin. Contraire-
mentauxTeslaetàlaBMW
qui ne se garent qu'en
marche avant ou arrière,
elle pourra se glisser dans
une place perpendiculaire
à son sens de circulation.

Lafin du calvaire pour
les angoissés du créneau !

Et un excellent moyen de
réduire les embouteillages,
car SOVo dutrafic urbain
est dû à des personnes qui
cherchent une place. r

E BOURGEOIS

ACCÉNNNT À VOS BASES DE DON EES

Fourn¡sseur Off¡c¡el de la
Pñparat¡on 0lynp¡que

les faire

,.¡

Rendez vos s¡tes
aMobile Friendly>.

WEBDEV 21 vous permet de rendre facilement vos
sites dynamiques <Mobile Friendly>.
Les sites que vous créez sont ainsi mieux référencés
par Google.
Responsive Web Design et Dynamic Serving sont à
votre servtce Oans WEBDEV 21.

DÉVELOPPEz 1O FoIs PLUs vITE

www.pcsoft.f r

{
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6([faut entraîner
les machines àréfléchir

parelles-mêmesrt
YAllll LECUII Apprendre à un svstème à faire des

óttór". plutôt qué le programmer, telest le credo
du patron de I'unité de regherche en intelligence
artif¡c¡ette de Facebook. A la clé, un monde meilleur?
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nique nécessite en amont d'avoir
entraîné la machine en lui mon-
trant des milliers d'images avec
des angles de vue et des éclairages
différents, mêlés à des clichés
d'autres objets, afin qu'elle Puisse,

la connectivité (comment relier par exemple, faire la différence
plus de personnes à Internet...) entre un chien et un chat.

et l'amélioration des interfaces.
Le marché ne s'yest d'ailleurs pas orNET Comment expllquez-
trompé. Quand Marc Zuckerberg vous I'engouement récent.pour

lä reôruté"pour prendre la tête dé cette méthode, alors qu'elle

Fair, alors que õoogle lui faisait existe depuis trente ans ?

un pont d'or, l'action Facebook a Y.L. Nous assistons, depuis quatre
grimpé.de2Vo! Rencontre avecun ou cinq ans, à un spectaculaire
deshommeslesplusvisionnaires retour en grâce du deep lear-
de la planète Internet. ning. Car il a remporté toutes les

compétitions portant sur l'intel-
orNET Pourquol parle-t-on ligence artificielle, en particulier
de Deep Learnlng ? cellestraitantdelareconnaissance
Y.L. Cela se réfère au grand nom- de l'image et de la parole. Du jour
bre dëtages de traitement - entre 5 au lendemain, les ingénieurs ont
et 50 - nécessaires àt'algorithme dû abandonner leurs méthodes
d'apprentissagepouridentifierune pour utiliser nos modèles. Ce
image et lui don- t.r,,, _ -!_- -_-r - qui a provoqué le
ner un nom, com- "Imaginer le déclic, c'est qubn a

prendre_untexte ou FaCebOOk eu accès simultané-
encore le traduire. - : *-"""j-'ì mentàdesordistrès
À il; à;;;ñi;; de laprochaine p"1.'unt', ãapabres
quandonveutéti- déCennie" de calculer plus
queter un objet, \¿vvvrruv de lOOO milliards
Ie premier étage commence par d'opérations par seconde, et à de

détecter des petits contours élé- gigantesques bases de données,
mentaires, Ie deuxième établit hébergées sur Internet, sur les-
une carte des contours, puis ces quelles on entraîne nos modèles.
contours sont assemblés en motifs
qui forment eux-mêmes des par- orNDT PourquolFacebook
ties de l'objet... jusqulà en déter- a-t-il décldé d'investir
miner la nãturä. Tõut cela s,ef- dans I'intelligence artiflclelle ?

fectue en moins d'un centième Y.L, La plateforme gère un vo-
de seconde. Mais cette tech- lumecolossaledecontenus .o
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Yann LeCun est une figure
mondlale de I'lntdlllgénce
artllicielle. Son rêve ? ''
Développer une encyclopédie
intelligente et personnalisée,
qui aurait réponse à tout.

e jour oir nous rencon-
trons Yann LeCun dans
les bureaux parisiens
de Facebook, le premier
réseau social au monde

fête ses 12 ans. Dans Ia cafétéria
baignée de lumière, toutle monde
ne parle que de cela, excepté notre
homme, qui semble perdu dans ses

pensées. Lejet-lag, peut-être. Le
Breton nädébarqué de NewYork,
orì il vit et travaille, que deux jours
auparavant. Il estvenu pour don-
ner sa leçon inaugurale au presti-
gieux Collège de France, où iI va
diriger, d'ici au 15 avril, un sémi-
naire de huit cours sur sa spécia-
lité,le deep learning ou l'appren-
tissage profond.

Sous le sweat à capuche gris
se cache le patron de Fair, pour
Facebook Artificial Intelligence
Research, une équipe d'une soixan-
taine de chercheurs de haut vol
spécialisés en intelligence artifi-
cielle (IA). Contrairement à ses
collègues, le quinqua n,est pas du
genre a verser dans l,introspec-
tion, car son job à lui, c,est juste-
ment d'imaginer le Facebook des
dix, voire des vingt prochaines
années. Un poste éminemment
important, puisque l'IA consti-
tue un des trois piliers de la stra-
tégie de R&D de Facebooþ avec
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Pour Yann LeCun, rien ne laisse
penser que les machines
intelligentes développeront un
instinct de survie qui les conduira à
se retourner contre les humalns.

0I I\rlI'f Ces systèmes
finiront-ils par être animés
de sentiments ?

Y.L. Les gens ont tendance àproje-
ter des sentiments humains sur ce
qui les entoure. Mais rien ne laisse
présager que les machines intelli-
gentes développeront un instinct
de survie, des pulsions ou encore
des défauts tels que laìalousie ou la
rivalité, comme ont pu l'expliquer
certaines personnalités, à l'instar
d'Elon Musk, le patron de Tesla
Motors, qui craignent qu'elles ne
finissent par se retourner contre
nous. Je ne suis pas d'accord avec
cette vision hollywoodienne. Il
suffit de les programmer pour
qu'elles ne puissen! en aucun cas,
nuireàl'homme.

Ol NEl' Est-il envisageable
d'implanter ces systèmes dans
le cerveau humain afin de créer
des "hommes augmentés" ?

Y.L. Il existe tout un champ de
recherche connu sous le nom de
Brain Machine Interface (inter-
face homme-machine). Mais pour
l'instant, ce domaine concerne
essentiellement les prothèses
de membres, et les interfaces ne
permettent qu'un faible degré
de contrôle. Nous sommes donc
encore loin du compte avant de
pouvoir parler d'homme aug-
menté. L'autre frein au développe-
ment de cette discipline, c'est que
les gens ont rarement envie de se
faire trépaner ! Or actuellement,
personne ne sait comment appor-
ter le courant électrique jusqu,au
cerveau sans traverser la peau. Si
nous parvenons à lever ces obs-
tacles, le champ des possibles est
vaste. Développer, notamment
pourles plus de 50 ans, unsystème
d'interface qui étende la mémoire
comme pour un PC, pourrait s'avé-
rer fort utile. Avoir Wikipédia dans
la tête, cela ne serait pas si mal,
non?r PRoPos RECUEILLIS

PAR EMMANUEL BOTTA
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(45 milliards de messages sont égalementl'apprentissageprofond
échangésquotidiennement).l,,in- sürlatraductiorr rporrt-u.rJ". C".
telligence artificiellenousaideàres pour traduire coriectement un
étiqueter puis à les organiser de iexie, il faut lu "o;p;;;il;, "ïpu.manière optimale, afin d'améliorer se contenter de ..tianscrire,, 

des
les interactions sociales. Nous par- groupes de mots, comme le font
venons déjà à décortiquer un post Ës systèmes clasiiques. r, o¡iàctir
pour le classer en une centaine de est d'appréhender le .orri"J", l.*
thgpe¡, afin de le proposer aux sous-en--tendus,le seconã áãÀi¿...
utilisateurs en fonction de leurs Les résultats sont déjà tr¿. tirrr,
intérêts, mais aussi pour bloquer mais le coût est encorätrop aàvé.
les propos trop violents ou obs-
cènes. Nous pouvons également or NET Vous avez lancé M,
nous assurerque les gens respec- un assistantpersonnel
tent l'interdiction de vente d,armes aux fonctlons encore llmitées.
entre particuliers, conformément Comment souhaltez vous
à la décision prise par Facebook en le faire évoluer ?

janvierdernier. y.L.Idéalemen! nous aimerions
C'est au-ssi grâce à l'intelli- créer un système intelligent,

gence artificielle que nous avons capable de se cultiver à l,infiîi en
été en mesure de
développerl,appli- "Lhomme i::X'Jå:n:åt:
iål:;i#r"'îiîT: augmenté,ce rivrestechniques'

quementauxÉtats- ñ'estpaó $:ii:litï*iåTå
Y#hiill}"i: pourdemain" àn'importËqueile' question de l'uti-
puie sur la reconnaissance faciale lisateur. un"e sorte de wikipJdia
pouridentifierlespersonnespré- inteligent. saufque chacuidis-
s-entes sur les photos prises lors poserãit d'un asslstant entière-
d'un même événement, afin de les ment personnalisé, un peu comme
partager aütomatiquement entre dans lè fih dänticipation Her, de
amis Facebook. Encore prus bluf- spike Jonze, dont ioaquin phãe-
fant: nous sommes en train de fina- n-ix tombe amoureux. Mais il nous
liser un système destiné aux mal- faudra des décennies pour ;;"-voyants,quiseracapablededécrire nir à déveropper un systoüe tet
oralement les images postées sur que celui q.rãi,o'décóuvreãar*
le réseau. Nos laboratoires testent ce long-méìrage.
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1&1 Cloud App Center est le meilleur moyen de lancer vos

applications ! Choisissez parmi plus de 100 applications
ultra-modernes et associez-les à la vitesse et aux performances du

serveur Cloud 1&1, numéro 1 du test comparatif Cloud Spectator !

{ plateÍorme pu¡ssante et sécurisée

{ pas besoin de connaissan(e en serveurs
{ Facturation à la minute
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