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sortes de teintes selon la taille et la forme des 
nanoparticules. n
P. G.

ÉLECTROCHIMIE

L’OR VIOLET 
DE L’ALHAMBRA

O n connaît l’or rose, l’or blanc, l’or 
jaune… mais l’or violet ? Cette teinte 
n’existe pas en joaillerie, mais peut 

être trouvée sur les dépôts de corrosions de 
certaines dorures des palais de l’Alhambra, en 
Espagne. Carolina Cardell et Isabel Guerra, de 
l’université de Grenade, ont découvert l’ori-
gine de cette teinte si particulière et proposent 
une explication du mécanisme à l’origine de la 
corrosion. La dégradation proviendrait d’une 
sous-couche d’étain utilisée pour faciliter la 
pose des dorures. Le contact entre les deux 
métaux et l’humidité saline de Grenade aurait 
provoqué la corrosion de l’étain et le dépôt 
d’ions Sn2+  sur la feuille d’or. Inégalement 
recouverte, celle-ci n’était pas en contact avec 
l’oxygène de l’air de manière homogène, ce qui 
a favorisé la dissolution de l’or sous-oxygéné, 
et sa précipitation en nanoparticules de 
70 nanomètres de diamètre. Sous cette forme, 
l’or est, en effet, connu pour prendre toutes 

Gros plan sur les muqarnas de l’Alhambra, ces ornements 
en forme de stalactites recouverts d’or. On distingue une 
couleur violette inattendue sur les dorures.

nouvelles, DeepMind, une filiale de Google spé-
cialiste de l’intelligence artificielle, a utilisé un 
algorithme d’apprentissage profond nommé 
AlphaTensor. Le résultat est impressionnant. 
Très rapidement, AlphaTensor a retrouvé tous 
les algorithmes qui avaient été déjà identifiés 
par des humains. Mais dans certains cas, il a 
trouvé plus efficace ! Par exemple, pour le pro-
duit d’une matrice 4×5 par une matrice 5×5, le 
nombre de multiplications passe de 80 à 76. De 
quoi optimiser des programmes et des simula-
tions gourmandes en ressources. Une question 
subsiste : peut-on faire encore mieux ? n
S. B.

MATHÉMATIQUES

L es matrices sont une généralisation de la 
notion de nombre. Ces objets sont des 
sortes de tableaux dont les lignes et 

colonnes sont remplies de nombres. Comme 
pour les nombres classiques, il est possible 
d’additionner, soustraire ou encore multiplier 
deux matrices. Pour cette dernière opération, 
il faut réaliser une séquence de multiplications 
et d’additions. Comme les multiplications de 
nombres sont des opérations qui demandent 
plus de ressources de calcul que les additions, 
on estime la performance d’un algorithme de 
multiplication de matrices en comptant le 
nombre de multiplications nécessaires. Pour le 
cas de deux matrices carrées de dimension n 
(avec n lignes et n colonnes), la définition stan-
dard du produit conduit à un total de n3 
multiplications.

Or, en  1969, le mathématicien Volker 
Strassen a montré qu’il était possible de réali-
ser la multiplication de deux matrices de 
dimension 2 avec seulement sept multiplica-
tions au lieu de huit (23). Pour cela, il a com-
biné de façon astucieuse les termes des 
matrices initiales. Mais de telles ruses sont 
difficiles à trouver. Pour en découvrir de 

UNE MULTIPLICATION 
AMÉLIORÉE

Grâce à l’intelligence artificielle, les algorithmes  
de multiplication de matrices ont été améliorés, surpassant 
parfois des astuces découvertes il y a près de cinquante ans.

A. Fawzi et al., Nature, 2022

C. Cardell et I. Guerra, Science Advances, 2022

Une météorite fait 
vibrer Mars
La sonde martienne 
Insight, envoyée sur Mars 
pour en mesurer l’activité 
sismique, a détecté deux 
séismes d’ampleur 
inhabituelle en 2021. 
Doyeon Kim, de l’université 
du Maryland, aux États-
Unis, et ses collègues  
ont montré que ces 
événements sont liés  
à l’impact de météorites, 
qui ont laissé des cratères 
de plus de 130 mètres  
de diamètre, et ont produit 
des ondes sismiques  
de surface. Ces vibrations  
ont notamment permis  
de montrer que la croûte 
martienne serait 
localement plus dense  
que prévu.
Science, 27 octobre 2022

Un espoir contre  
la fièvre de Lassa
Le virus de Lassa provoque 
une fièvre hémorragique 
potentiellement mortelle  
et contamine jusqu’à 
300 000 personnes chaque 
année en Afrique  
de l’Ouest. Grâce à un 
traitement contenant trois 
anticorps prélevés sur 
d’anciens malades, l’équipe 
de Haoyang Li, de l’institut 
d’immunologie de La Jolla, 
en Californie, a réussi  
à guérir des primates 
contaminés. Le mécanisme 
de neutralisation du virus 
est maintenant bien 
compris et un vaccin 
pourrait bientôt voir le jour.
Science Transl. Med.,  
26 octobre 2022

Un bon microbiote 
rend plus sociable
Chez le poisson-zèbre,  
le microbiote est essentiel  
à l’apparition de certains 
comportements sociaux. 
C’est ce que viennent  
de découvrir Joseph 
Bruckner et son équipe,  
de l’université de l’Oregon,  
aux États-Unis. En effet, 
durant le développement 
cérébral de cet animal, 
certains microorganismes 
du microbiote stimuleraient 
les microglies (cellules 
immunitaires du cerveau), 
leur permettant d’opérer 
une restructuration 
neuronale essentielle  
à la socialisation.
Plos Biology, 1er novembre 2022
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