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Qu’est ce qu’être intelligent ?
• Apprendre
acquérir une base de connaissances et savoir où trouver de
nouvelles connaissances

• Analyser
classer des données, comprendre la parole
(reconnaissance vocale), comprendre un texte
reconnaitre une forme

• Raisonner, déduire, décider
– comprendre un problème par l ’analyse et à partir du
système de connaissances, puis prendre les bonnes
décisions

• Agir
répondre, faire des recommandations ( synthèse vocale)

piloter un système, réaliser des tâches

• Posséder une conscience et des sentiments
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Définition de l’Intelligence Artificielle : IA

– L’IA est une méthodologie qui doit permettre de rendre
les ordinateurs plus intelligents de façon à ce qu’ils
montrent des caractéristiques normalement associées à
l’intelligence dans les comportements humains, c’est-àdire la compréhension du langage, l’apprentissage, la
résolution de problèmes et le raisonnement (E.
Feigenbaum)
– L’IA a pour but de faire exécuter par un système
artificiel ( calculateur, ordinateur, robot…) des tâches
pour lesquelles la machine, dans un contexte donné, peut
être égale ou supérieure à l ’homme (Alliot et Schiex)

Naissance de l’IA
• Machines à calculer

• Automates

• Mécanisation

• Calculateurs

• Reconnaissance et synthèse de la voix et des
images
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Machines à calculer

– 1642 Pascal invente
la « Pascaline »
qui additionne et soustrait

– 1670 Leibnitz invente
le multiplicateur à cylindre

Automates
• Jacques Vaucanson 1709 – 1782
– rival de Prométhée
– 1738 le joueur de flûte traversière
– 1739, joueur de tambourin et de
flageolet, Canard digérateur
– 1746, métier à tisser automatique

• Kempelen 1779
– supercherie du joueur d’échec

Mécanisation

Machine Analytique
(Babbage & A. Ada Lovelace 1837)

Naissance de l’IA
o Débuts pendant la 2nde guerre mondiale
- Calculs balistiques
- Projet « Manhattan »
– Décryptage codes secrets → « Enigma »
– traduction automatique
– Veille sur messages : « word spotting »
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Les Premiers Calculateurs
• 1941 Z3 (Conrad Zuse)
• 1944 Mark I (Howard Aïken,
Harvard)
• 1943 Colossus (Angleterre)
• 1945 ENIAC (Mauchly,
Eckert, Von Neumann)
• 1948 Invention du transistor
(Brattain, Bardeen et
Shockley)
• 1958 Invention du Circuit
intégré (Kilby, TI)
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Premiers calculateurs
IBM Harvard Mark 1
Iivré le 7 aout 1944 à l’ US Navy
premier calculateur programmable ( bande perforée)
3 opérations par seconde, sur nombres de 23 chiffres
3300 relais électromagnétiques
16 mètres de long, 5 tonnes, 25kw consommés/heure

Naissance de l’IA : reconnaissance vocale
– Reconnaissance vocale/dictée automatique
280 000 mots reconnus
– Synthèse vocale
50 langues , 200 voix différentes
é
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Naissance de l’IA : reconnaissance de caractères
Exemple de la mécanisation postale

Tri du courrier à partir du code postalr

Naissance de l’IA : reconnaissance d’image

Retinopathie
Reconnaissance
faciale
Années 1970-90 : applications militaires et à la santé
Années 2000 : applications à la sécurité

Application de l’IA : Robotique
• Automation
–
–
–
–
–
–

automobile,
aéronautique
agriculture
Industrie mécanique, électronique
Santé
etc…

• Assistance
- Accueil
- Surveillance
- etc…
•
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Robot de peinture

Robot de traite

Robot d’accueil

Robot de compagnie

Robot d’assistance chirurgicale

Application de l’IA : GPS

Calcul d’itinéraire
Heure d’arrivée
Contrôle de vitesse
Guidage

Projet européen Galileo 2021-2022
20

Application de l’IA : traduction et
apprentissage des langues
Traducteurs de poche
Smartphones
Ordinateurs/tablettes poche

80 langues
Conversion photo/texte
Niveaux d’apprentissage

Application de l’IA : moteurs de recherche
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Application de l’IA : Assistants vocaux
et chatbots

Alexa
Echo show
Cortana
Google assistant
Siri
Commande vocale : lumière, chauffage, volets….
Demandes : horaires des trains, météo…
Diffusion : radio, musique ….
2 millions installées en France en 2020

chatbot
botchatbo

Applications de l’IA : Big Data Mining

• Ciblage de clients
• Détection de tendances
• Recherche de fraudes

Applications de l’IA : secteurs
Banque/Finance :
octroi de crédits …
Assurance :
évaluation des risques…
Distribution :
segmentation de clientèle ...
Transport :
optimisation des réseaux…
Industrie :
automation…
…..

Médical :
aide au diagnostic…
Sécurité /Défense :
identification des menaces..
Enseignement :
apprentissage des langues..
Agriculture :
automation…
Télécommunications :
contrôle des réseaux …
…

Rapport Villani

Rapport Villani sur l ’intelligence artificielle
document de 242 pages, publié en mars 2018 :
Quatre secteurs prioritaires :
Santé : une prise en charge personnalisée et prédictive
du patient
Agriculture : nourrir la population et préserver
l'environnement
Transport : se déplacer plus efficacement et plus
proprement
Défense et sécurité : défendre ceux qui protégent
protéger nos données

Faut il avoir peur de l ’iA

- Les « GAFAM », les « Clouds »
- Emprise et manipulation
- Métiers en voie d’évolution
- Cybercriminalité

Faut il avoir peur de l ’iA
Métiers en voie d’évolution
-OCDE : environ 16% des emplois existant actuellement
devront évoluer dans les 15 à 20 années à venir.
-focus sur 20 métiers
- examinés par trois experts:
-un psychologue du travail, un DRH, un ergonome
-sur différents critères : pénibilité, attractivité,
complexité, nécessité de relations humaines,
salaire moyen

L'Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle se développe à grande vitesse, et ses applications se
multiplient dans tous les secteurs. L'IA est amenée à bouleverser tous les aspects
de notre société dans les années à venir. Il convient de s'y intéresser !
2021 - Gérard Delacour

Le Machine Learning d'abord, puis le Deep Learning : historique
Le mot Machine Learning : inventé en 1959 par l’informaticien américain Arthur Samuel
avec son programme capable de jouer aux dames et d’apprendre au fur et à mesure des
parties. Son programme finira par battre un des meilleurs joueurs du monde de l'époque.
C'est IBM (ordinateur Deep Blue) qui bat au jeu
d'échecs en 1997 le champion du monde
Garry Kasparov. La machine pouvait tester 200
millions de positions par seconde !

Yann Le Cun, lauréat du prix Turing en 2019, actuel directeur de la recherche fondamentale
chez Facebook : un des inventeurs du Deep Learning en 2012 en créant le réseau de
neurones artificiel.

Le Machine Learning & le Deep Learning : définitions
L'Intelligence Artificielle (IA) : d'abord le Machine Learning ou Apprentissage automatique,
l'apprentissage par l'exemple ou la similarité versus un modèle,
… puis le Deep Learning ou Apprentissage profond, faisant appel à un réseau de neurones
artificiel qui progresse au fur et à mesure de ses expériences.

Une IA est un ensemble d'algorithmes qui prend en compte des données en entrée pour en
prédire un résultat et qui s'enrichit au fur et à mesure des soumissions de données.
Un algorithme est une série de formules mathématiques qui s'affinent, s'enrichissent au fur et
à mesure des résultats.

Un réseau de neurones artificiel est composé de couches successives d'algorithmes
qui permettent de couche en couche, en comparant à des données d’expériences
précédentes, d'adapter, compléter le modèle afin qu’il prédise du mieux possible ses sorties.

Les techniques d'apprentissage
Trois techniques d'apprentissage :
- l'apprentissage supervisé : les données en entrée sont comparées à un modèle dans le
but de prédire une nouvelle entrée. Le modèle est complété et donc progresse.
- l'apprentissage non-supervisé : vers l'enrichissement des expériences. Le
mécanisme de l’IA va discerner des données non classifiées, les analyser et les ajouter à
un modèle, en fonction de leur similarité. Le modèle est enrichi de situations nouvelles.
- l'apprentissage par renforcement : c'est entraîner une machine sans lui donner la
réponse attendue, en lui indiquant si la réponse donnée est correcte ou non. Le but est
d'éliminer des pistes fausses ou erronées. L'algorithme s'enrichit de situations qu'il ne
faut désormais plus engager car elles sont vouées à l'échec.

Les moyens à mettre en oeuvre

Le Big Data : l'immense volume de données, collectées via des capteurs de toutes sortes,
alimente les IA.
Les solutions IA exploitent ces données le plus souvent non structurées mais aussi les
données maîtrisées par l’entreprise, structurées.
Les algorithmes, principalement développés en langage Python, capables de gérer des
données diverses (texte, image, son).
Exploiter ces algorithmes : via des calculateurs puissants (immense
capacité de stockage et grande puissance de calcul (GPU (Graphics
Processing Units)).
Une carte graphique GPU peut actuellement effectuer 10 puissance 13
opérations par seconde (10 mille milliards d'opérations par seconde).

Mais il faudrait 100000 GPU pour rivaliser avec la puissance du cerveau humain !

Le Machine Learning & le Deep Learning : comment ça marche

(1)

Processus du Machine Learning :
- constituer un modèle de base = identifier et classifier les éléments caractéristiques du
domaine (un objet, un animal, des visages, etc).
Cette liste des caractéristiques du modèle de base est établie par des experts du
domaine. On peut distinguer deux phases : celle d'apprentissage et celle de prédiction.
- en allant de couche en couche, on avance dans la précision de ce qui est recherché.
- et au final, la liste des caractéristiques est enrichie, contenant toujours plus de critères
spécifiques du domaine.
L'apprentissage dit supervisé : la donnée en entrée est comparée à la liste de
caractéristiques qui s'enrichit, sinon elle est rejetée.
Le Deep

Learning :

- n'utilise pas l'étape de caractéristiques de base mais possède un réseau de neurones
plus complexe, avec un nombre de couches beaucoup plus élevé que le ML.
Le résultat est affiné au fur et à mesure des apprentissages.

Le Machine Learning : comment ça marche

Le Machine Learning :

(2)

Le Deep Learning : comment ça marche

(4)

Le Deep Learning : n'a recours qu'au réseau de neurones (pas de phase préalable
d'assemblage de caractéristiques de base du domaine, qui est constituée en fin de phase
de reconnaissance). Les caractéristiques résultent de l'affinage de l'analyse des différentes
couches du processus à chaque expérience.
En haut le principe du Machine Learning, et en bas celui du Deep Learning

Le Deep Learning : comment ça marche

(5)

Le Deep Learning : un réseau de neurones artificiel (plusieurs centaines de couches
de neurones) = une couche d'entrée, une multitude de couches intermédiaires appelées
couches cachées, et enfin la couche de sortie.

Le Deep Learning : comment ça marche

(6)

La donnée en entrée est décomposée en segments (ce sont des zones logiques).
Chaque segment est analysé de couche en couche de plus en plus finement, jusqu'au
niveau du pixel (picture element). Un pixel est la plus petite unité d'une image numérique.
Chaque pixel est analysé dans son contexte (caractéristiques
des pixels alentours).
Des algorithmes de vraisemblance sont utilisés pour estimer
chaque donnée analysée.

Un poids, affecté à chaque neurone, correspond au taux de
certitude du segment d'image analysé.
Revenons à l'exemple précédent...

Toute réponse fausse en sortie est propagée aux couches
antérieures (par correction du poids) : c'est la rétro-propagation de l'erreur.

Le Deep Learning : comment ça marche

(7)

Exemple d'entrée d'image dans un réseau de neurones. Les valeurs de gris sont entre 0 (noir) et
255 (blanc) en décimal (c'est en fait en binaire dans l'ordinateur) sur un Byte (ex : 4 est un gris très foncé et 253
un gris très clair). Ces valeurs de gris permettent d'identifier le chiffre 8 manuscrit sur un carré de 28 x 28 pixels
soit 784 pixels soit 784 Bytes, avec une probabilité en sortie de 99%.

probabilité de 8
à 99%

Le Deep Learning : comment ça marche

(8)

Objectif de l'apprentissage : réduire les erreurs que fait le processus.
Ces erreurs donnent lieu à modification du poids d'éléments des couches cachées.
Le poids a une valeur qui est fonction de la pertinence du neurone auquel il est affecté,
dans l'atteinte du meilleur résultat.
En principe, il y a autant de sorties que d'éléments possibles et un score est affecté à
chaque sortie (pourcentage de probabilités).
L'apprentissage dit non supervisé : chaque couche cachée fournit ou non un élément
caractéristique de ce qui est recherché, en vue de compléter la pertinence du résultat.
L'apprentissage supervisé : un élément nouveau est soumis et complète la liste de
caractéristiques (phase d'apprentissage) ou permet la classification (phase de prédiction).
apprentissage non supervisé

apprentissage supervisé

Le Deep Learning : comment ça marche

(9)

La reconnaissance faciale : l'analyse de pixels dans un processus d'apprentissage supervisé

Le Machine Learning & le Deep Learning : comment ça marche

(10)

Exemple de photo noir & blanc de zone urbanisée au milieu de forêts, détaillée au niveau du
pixel (but : comparer des photos à des années d'intervalle pour analyser la déforestation)

Les grands domaines d'applications de l'IA (1)
Les domaines d'applications sont immenses...
- partir d'une scène et, via le Deep
Learning, en sortir la description en
une phrase (qui peut être vocale,
utile pour les non-voyants)

- la voiture autonome capable
d'analyser la route

Les grands domaines d'applications de l'IA (2)
- soumettre des images très différentes en entrée à
un algorithme contrarié : ça donne des résultats
psychédéliques ! C'est une façon de fabriquer
certaines images truquées.
- réaliser de la reconnaissance faciale

- réaliser de la reconnaissance vocale
- et bien d'autres encore....

Le Machine Learning, ses applications

(1)

Watson, le supercalculateur d'IBM né en 2010 (3600 processeurs et 16 TéraBytes de
mémoire RAM) constitue dès 2012 un puissant outil par exemple dans le processus de
décision des médecins. Il apporte une réponse à un problème en trois secondes après
consultation de 300 millions de pages d'informations !
Ici en 2011 Watson vainqueur de l'homme au jeu Jeopardy

Autre utilisation des capteurs et
supercalculateurs : la recherche de pétrole sous
la mer. Un bateau émet des ondes sonores vers
le sol marin. Le retour d'ondes est étudié par
ordinateur. La pénétration est de 20 à 40 km en
profondeur. Les échos récupérés et la couleur des
zones permettent d'identifier les matériaux des
différentes couches traversées et donc de pétrole
ou gaz éventuel.
Mais cet exemple n'est plus vraiment dans l'air du temps aujourd'hui...

Le Machine Learning, ses applications

(2)

A partir de 2015, Watson participe à la recherche contre le cancer (lymphomes,
mélanomes, cancer du pancréas, des ovaires, du cerveau, des poumons, du sein, etc).
Il apporte un gain considérable dans la pertinence des analyses de l'ADN des tumeurs
et donc des traitements.
Ex : en Août 2016, Watson a su indiquer le traitement approprié au cas d'une patiente
japonaise atteinte d'une forme de leucémie rare que la médecine n'était pas
parvenue à soigner : diagnostic en quelques heures, en comparant à plus de 20
millions de cas, et proposition de traitement qui s'est avéré efficace !

Le Machine Learning, ses applications

(3)

Les excellents résultats de Watson, la machine IA d'IBM :
- Watson égale les spécialistes dans plus de 80% des cas et dans 96% dans le cas de
cancer du poumon. Mais l'objectif reste d'assister le spécialiste dans son diagnostic
et dans la pertinence du traitement en vue d'une guérison.
- les médecins utilisent de plus en plus les technologies IA pour les assister dans leur
diagnostic (gagner du temps).
- les progrès sont considérables dans les domaines
de l'ophtalmologie, dermatologie et
pathologies des membres, grâce à la
reconnaissance d'images.

- la banque BRED a récemment déployé une solution Watson destinée à analyser
automatiquement les mails des clients et à optimiser ainsi le travail des conseillers.

La voiture autonome

(1)

- 2015 : Renault et PSA se lancent dans la voiture autonome (C4 Picasso Citroën).
- depuis 2016 : la C4 de PSA est en test réel sur les routes européennes avec un conducteur
« passif ».

- 2019 :
- 1 million de kilomètres parcourus,
- 15000 heures de route dans 17 pays,
- 250 TéraBytes de données analysées,
- en ville (ex : Paris), sur autoroute, en montagne (ex : les Alpes), avec tunnels et ponts, et
une multitude d'imprévus.

==> 171 algorithmes pour analyser et gérer des situations, avec en amont des Bases de
Données (images et vidéos) : ce sont les caractéristiques de base.
- les tests se poursuivent en 2021....

La voiture autonome
La C4 Picasso en test réel...

(2)

La voiture autonome

(3)

La voiture autonome est équipée de trois éléments majeurs :
- de nombreux capteurs :
- de portée inférieure à 250 m (c'est parfois insuffisant)
- permettant une réaction dans la milliseconde (c'est parfait)
- capables de travailler dans le brouillard, sous la neige, etc. (c'est indispensable).
- un ordinateur : interprète les données transmises par les capteurs et réagit en fonction
vers les organes de pilotage de la voiture (dans la milliseconde).

- un système de pilotage, associé à l'ordinateur : options de conduite et décisions quasi
instantanées (changement de direction, accélération, freinage, arrêt, démarrage, etc).
Elle est entraînée à :
- reconnaître les éléments du code de la route (c'est plutôt facile)
- appréhender les événements inattendus (trafic dense, autres occupants de
l'environnement, intempéries brutales, nuit subite, obstacles peu visibles, événements
soudains et imprévus, etc) (c'est beaucoup plus difficile)
- et se nourrit des expériences, des comportements bons et mauvais des conducteurs en
situation ==> enrichir les algorithmes et donc les réactions de la voiture.

La voiture autonome

(4)

La voiture autonome BB8 de Nvidia...
Le spécialiste de la carte graphique Nvidia, également expert en Intelligence Artificielle, a
sa voiture autonome, la BB8, depuis 2017.
Voiture : plaque d'immatriculation spécifique (fond rouge, avec le symbole de l’infini et les
lettres verticales « AU » (= « AUtomatic »)

La voiture autonome

(6)

Pour avancer, en fonction des événements extérieurs détectés, les algorithmes :
- indiquent à la voiture le chemin pour se rendre à sa destination
- appréhendent, dans la milliseconde, le contexte (tout événement imprévu, la signalisation,
etc) grâce aux capteurs et aux prédictions enregistrées dans l'ordinateur
- réagissent au contexte, dans un laps de temps immédiat, en douceur, en faisant le bon
choix garantissant la sécurité.

- gèrent les intempéries (neige, brouillard, etc).
Un système de navigation baptisé LGPR
(Localizing Ground Penetrating Radar) se
concentre sur ce qui est sous la voiture (il
envoie des impulsions électromagnétiques
dans le sol pour mesurer la composition
spécifique de la route).
L'ensemble des données de ces capteurs est
géré par l'ordinateur dans la voiture.
(voir ci-après quelques capteurs)

La voiture autonome

(7)

L'apprentissage par renforcement n'est pas adapté à la voiture autonome, sauf en
simulation. Il faudrait qu'elle conduise plusieurs millions d'heures et qu'elle provoque des
milliers d'accidents avant d'apprendre à bien conduire !

En phase de simulations, ce type d'apprentissage permet d'optimiser le temps de réaction
face à une situation donnée, et ainsi améliorer les performances des algorithmes embarqués.
Certains détails de ce qui est géré
par les capteurs

La voiture autonome

(8)

Tesla utilise l'IA pour notamment gérer des situations comme la neige, les branches d'arbres,
les chantiers près des routes, les sacs en plastique qui volent, etc, tout impondérable qui
alimente le réseau de neurones du système. La voiture se veut de plus en plus sûre..., mais
la voiture autonome n'est pas pour tout de suite (2025 ou 2030 ?) après les trois accidents
mortels en 2016, 2018 et 2019 sur une Tesla, qui ont porté un coup sévère au projet.
Ici l'accident de 2018 en Californie

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(1)

- AXA utilise l'IA dans le pré-traitement des e-mails, la gestion des dossiers, etc, avec
pour objectif l'aide à la décision :
- en apportant des éléments sur des dossiers similaires (ex : jurisprudence)

- avec détection des éléments « hors la loi » en ligne avec l'actualité
- en prenant en compte l'efficacité reconnue de telle ou telle décision dans pareils cas
- la détection d'éléments litigieux, frauduleux, etc
… d'où un gain de temps important : la société aurait économisé en 2018, 5000 heures
de travail !

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(2)

- La reconnaissance vocale

Exemples : les enceintes connectées Alexa d'Amazon et Google Home qui fonctionnent
avec la reconnaissance vocale grâce à leur application (ex : Google Assistant)
Il s'agit d’établir un lien entre le signal audio que la machine reçoit et les mots prononcés
par la personne. Ceci se fait grâce aux algorithmes de l'IA.

Il suffit de poser des questions à l'assistant et il répond (ex : la météo), ou de donner des
ordres et il les exécute (ex : ouverture des volets roulants, mise en route de la cafetière).
Il y a un mot de passe à prononcer au début (ex : « OK Google, éteins les lumières »).

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(3)

- Un stratagème pour échapper à la censure : placer le texte « censurable » au sein d'une
image, ce qui rend la reconnaissance du texte extrêmement difficile.

- On peut créer des vidéos truquées et ainsi propager des « Deepfakes », en remplaçant
le texte d'origine par un nouveau texte et une posture similaire d'un point de vue
articulation de la bouche sans modifier le visage !
Il est, semble-t-il, assez facile de créer un Deepfake à l'aide de logiciels tels que FakeApp.
La courte vidéo qui suit (en anglais, j'en suis désolé ; mais ce devrait être compréhensible) :
un homme qui prononce une première phrase, qui, après manipulation d'images, prononce
moins de mots…, sans que ce soit perceptible !

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(5)

Un vaccin contre la grippe saisonnière fabriqué par IA !

En septembre 2020, des chercheurs australiens de l'Université Flinders ont mis au point
un vaccin contre la grippe saisonnière entièrement conçu par un programme d'IA, appelé
SAM "Search Algorithm for Ligands" ("algorithme de recherche pour des médicaments").
Cet algorithme consiste à rechercher tous les composés imaginables pour développer un
médicament humain efficace : « Nous avons dû enseigner au programme d'IA un
ensemble de composés connus pour activer le système immunitaire humain, ainsi qu'un
ensemble de composés inefficaces ».
Principe :
- déterminer par l'IA elle-même le médicament qui fonctionne parmi tous les autres
- tester plusieurs composés médicamenteux sur des cellules humaines
- pour en retenir un qui a été ensuite testé avec succès sur des animaux.
Durant un an ce vaccin va être testé sur des humains. Ce qui est certain c'est que ce
vaccin est plus efficace que tout autre vaccin actuellement connu. Ce vaccin pourrait être
commercialisé trois ans après, vers 2025.

Est-ce le début d'autres vaccins..., par exemple pour lutter contre les coronavirus !??

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(6)

La détection de l'arthrose par IA

En 2020, un algorithme d'IA entraîné sur des milliers de clichés IRM (Imagerie par
Résonance Magnétique) permet d'identifier les premiers signes d'arthrose par analyse de
l'épaisseur du cartilage osseux. Cette détection avancée (cartilage plus mince) évite
notamment le recours aux prothèses.

L'Intelligence Artificielle : autres applications

(7)

Le pancréas artificiel connecté et géré par IA !

La société Diabeloop, associée au CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux
Energies Alternatives), a développé un système destiné à réguler le glucose sanguin
pour les diabétiques de type 1. Il s'agit d'un capteur de mesure de la glycémie, d'une
pompe miniature de fourniture d'insuline et d'un smartphone dédié relié par Bluetooth.
Un système d'IA composé d'algorithmes calcule la dose d'insuline nécessaire et dirige la
pompe. Les données du système sont transmises en parallèle au service médical qui
surveille le bon déroulement du système.
Ce système a reçu l'approbation afin d'être
commercialisé prochainement en 2022.

L'Intelligence Artificielle : autres applications

L'IA au service de l'audition

Les appareils auditifs Audika ont été entraînés à l'aide de
milliers de situations sonores réelles, pour être capable de
traiter en une fraction de seconde n'importe quelle situation.
Ils restituent la scène sonore intégrale et créent un contraste
idéal entre les sons.
Ces aides auditives intelligentes renforcent la sociabilité
avec des situations d'écoute et des échanges facilités entre
de nombreux interlocuteurs sans effort particulier.
Par ailleurs le système est devenu d'une extrême discrétion.

(8)
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L'utilisation de l'apprentissage supervisé pour prédire les attaques cardiaques et
donc les prévenir...
Ces prédictions portent sur une année et sont basées sur des données de patients
(l'âge, le poids, la hauteur, les facteurs de risque, la pression sanguine, le flux
sanguin), qui sont confrontées aux données (le Big Data) caractéristiques de patients
ayant eu une attaque cardiaque récente.

Cette méthode représente une alternative plus efficace que l'examen médical
habituellement préconisé dès les premiers symptômes, l'IRM (Imagerie par Résonance
Magnétique).
Elle consiste à effectuer au fil des consultations des mesures
simples, d'engranger ces données et de les traiter via des
algorithmes d'IA.
Elle conclut que les patients, dont le flux sanguin est réduit,
risquent plus de décéder des suites d'une crise cardiaque ou
d'un AVC (Accident Vasculaire Cérébral).
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L'IA pour un meilleur diagnostic de certains cancers...
L'utilisation de l'IA est répandue dans le dépistage de nombreuses pathologies, comme
le cancer du sein.
Conçu pour réduire les éventuelles « erreurs » de lecture du radiologue, de nombreux
médecins ont intégré ces outils dans leurs diagnostics.
N'oublions pas que les algorithmes sont entraînés et améliorés avec l'assistance des
experts que sont les médecins et radiologues.
La multiplicité des clichés, la focalisation sur certains détails (au niveau du pixel), la
conjonction de deux ou plusieurs aspects, etc, sont autant de phénomènes pris en
compte par l'IA, qui ne le sont pas obligatoirement par le spécialiste....
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Dans beaucoup de cas, l'IA n'est qu'une aide à la décision...
Exemple dans la gestion du trafic aérien :

Il est prévu qu'en 2024 les avions Airbus seront pourvus de systèmes de gestion de vol à
base d'IA, connectés à des serveurs au sol (dans le Cloud). L'objectif est de gérer en
temps réel des informations sur la météo, la pression atmosphérique, les changements de
plans de vol dus au trafic, etc. L'entraînement se fait, se fera à partir du Machine Learning
par analyse de millions d'exemples de décollages/atterrissages et heures de vol. Des
tests sont actuellement en cours sur l'aéroport de Genève.
Il n'est pas question de remplacer l'homme par l'IA mais d'aider l'homme à la prise de
décision.
L'avion sans pilote n'est pas envisageable !
Par ailleurs des drones sont utilisés pour détecter de façon précoce et rapide (deux
heures) des traces de corrosion, des fissures, des écailles de
peinture, des légers impacts de foudre, bref des anomalies
qui permettent la maintenance ciblée, avancée et moins
coûteuse des avions.
Et des capteurs permettent également d'identifier au plus
près les besoins de maintenance.
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Exemple de contrôles qualité dans le monde industriel :
Une caméra surveille en permanence des pièces en vue de la détection de défauts et
donc de déclenchement de la maintenance (qui n'est plus basée sur l'incident survenu ni
sur la durée planifiée entre deux maintenances), ou de sortie de la pièce défectueuse du
tapis conduisant à la vente. Une revue de la partie amont du processus de fabrication sera
effectuée....

L'Intelligence Artificielle, ses limites

Les meilleurs systèmes d'Intelligence Artificielle sont moins « intelligents » qu'un
chat (qui possède 760 millions de neurones), qu'un chien (2.2 millions de
neurones) et bien sûr qu'un Homme (86 milliards de neurones).
Une carte GPU actuelle peut effectuer 10 puissance 13 opérations par seconde
pour près de 10 puissance 19 par l'Homme !

L'homme est capable de déduction,
d'anticipation ; des choses de la vie lui sont
instinctives ; il n'a pas besoin d'essayer
pour comprendre.
Autant d'avantages que l'Homme possède sur
le couple machine/algorithme qu'est l'IA....

L'Intelligence Artificielle est au cerveau humain
ce que l'avion est à l'oiseau …

L'Intelligence Artificielle, en une formule !
Intelligence Artificielle = Big Data x Machine ou Deep Learning x GPU
un immense

volume de données
un maximum de puissance
un système

d'entraînement performant

de calcul

