
Intelligence Artificielle

Les IA sont de plus en plus gourmandes en puissance de calcul

2019-11-20 - www.usinenouvelle.com

La puissance de calcul mobilisée pour entraîner les IA les plus "gourmandes" n'a cessé de
croître depuis 1960, selon les travaux des chercheurs d'OpenAI. Entre 2012 et 2018, elle a
doublé tous les 3,4 mois en moyenne. Difficile de bien cerner la faramineuse puissance de calcul
mobilisée pour entraîner les intelligences artificielles (IA) à simuler le langage humain,
reconnaître des images ou […]  Lire l'article

Lire la suite

Les dirigeants des agences spatiales discutent des rôles sans cesse
croissants de l'IA - Breakingnews.fr

2019-11-19 - www.breakingnews.fr

BREMEN, Allemagne – Un cube européen d'observation de la Terre, dont le lancement est
prévu en 2020, démontrera une application spatiale importante pour l'intelligence artificielle.
L'un des deux satellites de six unités composant la mission FSSCat s'appuiera sur l'intelligence
artificielle pour déterminer les images à envoyer du satellite aux stations au sol. "Par exemple,
si …

Lire la suite

[Science friction] IA et éthique, passer des discours à la pratique

2019-11-17 - www.usinenouvelle.com

Depuis deux ans, l'intelligence artificielle n'a que le mot éthique à la bouche. Algorithmes
reproducteurs d'inégalités sociales, facilement trompés, responsables de décisions que
nous leur déléguons... le déploiement de l'IA inquiète. En premier lieu les scientifiques, qui
planchent sur les notions de […]  Lire l'article

Lire la suite

Deux centres d'expertise créés à Paris et à Montréal en
intelligence artificielle

2019-11-11 - www.usinenouvelle.com

Discours hautement politique du chef de l'État pour cette seconde édition du forum AI for
humanity. À l'issue de trois jours de réflexion autour de l'éthique et des impacts de
l'intelligence artificielle, à Paris du 28 au 30 octobre, Emmanuel Macron a tenu à s'exprimer. Il
n'avait pourtant qu'une 'petite' annonce à faire, la construction à Montréal et à Paris en 2020
de deux centres d'expertise en […]  Lire l'article

Lire la suite

L'intelligence artificielle pour optimiser les supports de stockage - La
Dépêche de Kabylie

2019-11-07 - www.depechedekabylie.com

L'objectif du 3e congrès de physique et chimie quantique, organisé par la faculté des sciences
exactes de l'université de Béjaïa au campus d'Amizour du 4 au 6 novembre, est de créer
un cadre d'échanges entres experts en la matière venus de plusieurs pays d'Europe et
d'Afrique. C'est surtout une opportunité aux chercheurs de diffuser les …
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Lire la suite

Appel à manifestation d'intérêt : IA Sécurité

2019-11-06 - www.aerospace-valley.com

Suite à un ' INNOVATING LAB Intelligence Artificielle pour la Sécurité ' avec les Forces de
Sécurité , Aerospace Valley a identifié 36 thématiques...

Lire la suite

How AI Is Impacting School Energy Savings And Sustainability Practices -
Forbes

2019-11-05 - www.forbes.com

Lire la suite

États-Unis : la Commission nationale de sécurité sur l'intelligence
artificielle demande plus... - Intelligence artificielle - Actu IA

2019-11-05 - www.actuia.com

Créée l'an dernier par le Congrès, la Commission nationale de sécurité sur l'intelligence
artificielle (NSCAI) a alerté le gouvernement américain sur

Lire la suite

Dans l’aéronautique, l’IA reste surtout au sol

2019-10-25 - www.bing.com

Lire la suite
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