LightOn lance PAGnol, le plus grand modèle IA de langue française

PARIS, France, 4 mai 2021 -- La startup parisienne LightOn, qui développe des co-processeurs
photoniques pour l'Intelligence Artificielle (IA) à grande échelle, dévoile aujourd'hui PAGnol, un
modèle de langage à 1,5 milliard de paramètres.
PAGnol est une collection de grands modèles de langue française, orientés vers la génération de
texte de forme libre - PAG signifiant Pré-Apprentissage Génératif. Avec 1,5 milliard de paramètres,
PAGnol-XL est le plus grand modèle entraîné à ce jour pour la langue française. PAGnol est basé sur
l'architecture GPT et utilise des prédictions de lois d'échelle pour un entraînement efficace. PAGnol
est le premier modèle de langage entraîné par LightOn, en coopération avec l'équipe ALMAnaCH
d'Inria Paris, et a utilisé le supercalculateur Jean Zay via une allocation du GENCI. Des modèles de
plus en plus puissants suivront, tirant parti du matériel photonique massivement parallèle de
LightOn pour accélérer l'entraînement et l'inférence.
Igor Carron, PDG de LightOn, a déclaré à propos de la sortie de PAGnol:
«Pour LightOn, PAGnol et les futurs modèles encore plus grands, renforcent notre savoir-faire sur la
construction d’intelligences artificielles avec des milliers de milliards de paramètres. L'IA
transformationnelle telle que celle d’OpenAI avec GPT-3 ou des modèles similaires, commence à
fleurir avec d'énormes promesses économiques, mais au-delà des capacités mondiales de
production en électronique. Ainsi, nous pensons que la technologie OPU de LightOn sera essentielle
dans les futures infrastructures d'entraînement et d’inférence de ces modèles de taille extrême. "

LightOn encourage la communauté IA francophone à étudier les capacités d'apprentissage de
PAGnol, notamment avec très peu d’exemples, ainsi que les problématiques de partialité et
d'équité.
Site de démonstration PAGnol: https://pagnol.lighton.ai/
Site technique: https://lair.lighton.ai/pagnol/

A propos de LightOn

LightOn développe et commercialise une technologie de calcul photonique pour l'Intelligence
Artificielle (IA) à grande échelle et le Calcul Haute Performance (HPC). Sa technologie
révolutionnaire permet d’entraîner des modèles d'apprentissage automatique plusieurs ordres de
grandeur plus grands que l'état de l'art, en repensant à la fois le hardware et les aspects
algorithmiques / logiciels. La technologie de LightOn est actuellement disponible pour une grande
communauté d'utilisateurs (Data Scientists, scientifiques et ingénieurs en apprentissage
automatique) via le Cloud LightOn, et on premises en datacenter avec la LightOn Appliance, le
premier co-processeur photonique du marché. Fondée en 2016, LightOn compte Anorak Ventures
et Quantonation parmi ses investisseurs. LightOn.ai
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