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Complexités
La profondeur logique selon C. Bennett
mesure la complexité d'organisation.

L a définition du complexe serait-elle... com
plexe? Si cela était vrai, nous entrerions
dans les cercles de l'enfer godélien, qui pas

sent tous par les propositions autoréférentielles.
Heureusement il n'en est rien et la complexité est

une expérience vécue par tous, notamment les
informaticiens qui se préoccupent de temps de
calcul.

G. Chaitin et Kolmogorof avaient indépen
damment donné une définition de la complexité

aléatoire : est complexe ce qui est long à décrire...
Prenons l'exemple d'une suite de chiffres,
947659923710740..., chaque chiffre étant obtenu

par le lancer d'un dé à dix faces (sur chaque face

du dé est inscrit un chiffre). Il n'est pas possible de
décrire la suite de ces chiffres par une formule

pluscourteque la liste elle-même, et cette liste est
aléatoire. En revanche, la suite 01010101010...,

constituée de mille paires successives de 0 et de 1,
est descriptible par : «La suite de mille paires de
01», phrase plus courte que la liste exhaustive.
D'après cette définition, la complexité aléatoire
est mesurée par la longueur, en bits, de la défini
tion d'un objet.
Notons ici la manie des informaticiens de ne

considérer que des suites de chiffres pour étudier
desobjetsréels. Cette manie n'est détestable qu'à
première vue, puisque tout objet peut être décrit
par une suite descoordonnées de ses points, c'està-dire par une suite de chiffres. C'est sur ces
suites que les informaticiens travaillent.
La définition de Chaitin-Kolmogorof laissait
dans l'ombre un autre type de complexité. Pre
nons le nombre K. Les chiffres de ses décimales

apparaissent avec la même fréquence, mais de
façon désordonnée et apparemment aléatoire.

Pourtant la définition de k est très succincte : «Le

quotient de la circonférence du cercle par son
diamètre.» De cette définition, on peut tirer de

courts algorithmes de calcul de k. Il devait exis
ter une autre complexité, liée à la fois au carac
tère très organisé de tt. et à la difficulté de son cal
cul. Le physicien mathématicien Charles
Bennett, du Centre de recherche IBM de York
town Heights, à New York, vient de donner un
sens rigoureux à cette distinction naturelle qui
échappait à la formalisation, la distinction entre
ce qui est complexe car aléatoire (comme un gaz),
et ce qui est complexe car très organisé (comme
un être vivant). Ainsi complexe peut signifier :
«difficile à décrire totalement» ou «difficile à

décrire pour ce qui est organisé». Par exemple,
une allée de cailloux peut être difficile à décrire
totalement, car il faut y indiquer l'emplacement
de chaque caillou, mais elle est facile à décrire

pour ce qui est, en elle, organisée : sa forme géo
métrique.

Deux concepts de complexité
Il existe bien deux concepts de complexité à

ne pas confondre : la complexité aléatoire et la
complexité organisée. Pour l'illustrer, considé
rons la description au millimètre près d'une mai
son dont les murs sont couverts de crépi.

Le plan de la maison correspond à la com
plexité organisée de la maison. Mais ce plan ne
précise pas au millimètre près les dessins du
crépi sur les murs. La description totale de la
maison, qui devrait inclure tous les détails du
crépi, comporte bien plus d'informations que celle
du plan. La maison possède une complexité orga-
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nisée moyenne (un plan n'est pas très compliqué)
et une complexité aléatoire assez grande.
La complexité aléatoire est bien identifiée
depuis 1965, grâce aux travaux de Solomonoff, G.

Chaitin et Kolmogorof : c'est ce qu'on appelle la
complexité de Chaitin-Kolmogorof, et elle est

définie, nous l'avons vu, par la taille du plus petit
programme (algorithme) pour un ordinateur de
référence (appelé machine universelle) capable
de décrire complètement l'objet auquel on s'inté
resse. Ce programme minimal associé à un objet
va être important pour la suite.
Contenu en calcul

Restait donc à identifier la complexité organi
sée. L'idée de C. Bennett est de rattacher la com

plexité organisée au temps de calcul qu'il faut
pour produire une description. Un objet aléatoire

ne nécessite aucun calcul, car il n'a aucune régu
larité, et l'on ne peut donc rien faire de mieux que
le copier, élément par élément, dans le pro

gramme chargé d'en donner la description. À
l'inverse, un objet fortement organisé contient en
lui la trace d'un processus d'élaboration, de
réflexion ou d'évolution qui correspond à une
forme de calcul. Définir la complexité organisée
d'un objet se ramène donc au problème de la défi
nition de son contenu en calcul. En informatique

théorique, les travaux sur les algorithmes pren
nent bien en compte les temps de calcul, mais ces
études s'attachent surtout aux comportements
asymptotiques des algorithmes, alors qu'ici nous

n'avons affaire qu'à des objets finis ou qu'on
ramène à des objets finis en fixant un niveau de
précision.

Pour définir le contenu en calcul d'un objet
(c'est-à-dire sa complexité organisée), C. Bennett

10 GOTO 140

20 IF AUTO > 528 THEN 189

30 DRAW UNE 4,9 TO 8,8
40 IF CIRLE SQUARE THEN END
50 FOR I . 1 TO 76
601:1,1

70 DO F FROM 23 TO 32
80 IF PALINDROME GO TO CHAITIN
90 IF FRACT
130 DO I T0 6

140 ON ERROR FORGET IT
156 GOTO 144

10 GOTO 140

20 IF AUTO > 528 THEN 189
30 DRAW UNE 4.9 TO 8.8
40 IF CIRLE SQUARE THEN END
50 FOR 1 . 1 TO 76
60 I = I . 1

70 DO F FROM 23 TO 32
60 IF PALINDROME GO TO CHAITIN
90 IF FRACT

130DO1TO8
!-'.0 ON ERROR FORGET IT
156 GOTO 144
END

GOTO 140

IF AUTO > 526 THEN 189
DRAW LINE 4.9 TO 8,8
D01T06
ON ERROR FORGET IT
END

TEMPS DE CALCUL
PROGRAMME

DU PROGRAMME

MINIMAL

MINIMAL

1. La complexité aléatoire ou complexité de Chaitin-Kol

mogorof d'un objet fini est la taille du plus petit pro
gramme capable d'en donner le plan. C. Bennett propose

de considérer le tempsde calcul du plus petit programme
comme mesure du contenu en calcul de l'objet fini, et de

qu

a de la complexité organisée, qui vient donc ainsi pour la
nremiôrc
rl'ô*r«> formalisée.
fnrmnlicâa
première fnis
fois d'être
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propose de considé
rer le temps de calcul
nécessaire pour que
le programme mini
mal (évoqué précé
demment) produise
l'objet auquel on
s'intéresse. Ce temps
de calcul, il l'appelle
profondeur logique
de l'objet. Nous al
lons voir pourquoi

taines variantes de

cette définition que
C. Bennett a aussi
étudiées considèrent
un

programme

«presque minimal»,
c'est-à-dire pouvant
être légèrement plus
long que le pro
gramme minimal.
Un objet pro
fond, c'est-à-dire
cette idée est satis
ayant une grande
profondeur logique,
faisante et pourquoi
est un objet dont
il a fallu attendre si
longtemps
pour
l'origine la plus pro
qu'elle soit proposée. 2. La distinction naturelle entre complexité aléatoire et com
bable est un long cal
La profondeur plexité organisée est mathématisée par la complexité de Chai
cul.
C'est un objet
tin-Kolmogorof et la profondeur logique de C. Bennett.
logique de C. Benqui contient des
redondances profondément cachées en lui, que
nett n'a pas été proposée plus tôt, car l'idée la plus
naturelle pour définir le contenu en calcul d'un
seul un long travail combinatoire peut faire appa
objet est de mimer la définition de la complexité
raître.
Pour tester si la définition de C. Bennett cor
de Chaitin-Kolmogorof, et donc de définir le
contenu en calcul d'un objet comme étant le
respond bien à notre attente intuitive, nous
temps de calcul du programme le plus rapide
allons considérer divers objets. Un damier, un
capable de produire la description de l'objet.
bloc de cristal possèdent clairement une petite
Cette définition, comme la précédente, est don
complexité aléatoire - puisqu'ils ne sont pas du
née en référence à un ordinateur universel, mais
tout aléatoires - et une petite complexité en orga
cette définition naturelle est défectueuse : en
nisation - puisque leur organisation est très
effet, ce temps minimal de calcul est toujours
répétitive. En utilisant les définitions mathéma
donné par le programme «imprimer "..."», où "..."
tiques, on constate que, conformément à cette
contient la description énumérative de l'objet
intuition, la complexité de Chaitin-Kolmogorof
qu'on veut décrire. Le programme «imprimer
est petite, puisque le programme minimal pour
"..."» calcule pendant un temps de l'ordre de la
décrire le bloc de cristal est très simple, et que sa
longueur de ce qu'il imprime, et aucun pro
profondeur logique aussi est petite, puisque le
gramme ne peut être plus rapide pour le même
programme minimal est un programme d'itéra
résultat, puisqu'il doit imprimer lui aussi, ce qui
tion élémentaire du genre «reproduire 64 fois le
prend du temps. Cette remarque est d'ailleurs
motif de base du cristal». Un tel programme fonc
bien connue des programmeurs : ils savent tous
tionne rapidement, en fait aussi vite que le pro
que le programme le plus rapide pour obtenir les
gramme «imprimer"..."».
20 premières décimales de n est le programme
Comme deuxième exemple, prenons un litre
«imprimer "3,14159 26535 89793 23846"».
de gaz. C'est un objet qui possède une très grande
complexité aléatoire. Les molécules du gaz sont
réparties au hasard : on ne peut rien faire de
Le temps de calcul
mieux pour décrire le litre de gaz qu'utiliser un
du plus court programme
programme du type «imprimer "•••"». La com
La définition naturelle du temps minimal de
plexité organisée est très faible. À nouveau, les
calcul d'un objet n'a donc pas de sens et ne mesure
définitions mathématiques s'accordent avec nos
rien du tout. C'est cet obstacle que C. Bennett a
attentes, car la complexité de Chaitin-Kolmogo
surmonté en faisant référence au programme
rof de l'objet est grande (le programme minimal,
minimal en taille associé à un objet. Sa définition,
qui est «imprimer "..."», est long) et sa profondeur
qu'il ne faut pas confondre avec celle proposée
logique est faible (le programme minimal n'a pas
juste au-dessus, est, répétons-le, que le contenu
de calculs à faire).
en calcul d'un objet, ou profondeur logique, est «le
Pour l'instant, nous n'avons rencontré que
temps de calcul du programme minimal». Cerdes objets de petite profondeur logique. Ce n'est
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pas le cas des 100 000 premières décimales de n ;
elles constituent un objet qui, bien qu'en appa
rence peu organisé, l'est en fait énormément,
puisque justement c'est 7c! On sait écrire des pro
grammes relativement courts, capables d'engen
drer ces 100 000 décimales (et donc, contraire
ment au cas où l'on s'intéresse uniquement à 20
décimales de k, ce n'est plus le programme
«imprimer "..."» qui est le plus court). Ces pro
grammes courts doivent calculer longtemps, et
donc la profondeur logique est grande. Conformé
ment à notre attente, les 100 000 premières déci

males de n ont bien une faible complexité de Chaitin-Kolmogorof et une grande profondeur
logique. La complexité d'un objet fractal est en
fait du même type. Ce n'est pas une complexité
aléatoire car - et c'est ce qui fait leur charme - la
plupart des objets fractals peuvent être engen
drés par des programmes courts. En revanche, de
longs calculs sont nécessaires pour les représen
ter, comme it : une fractale est un objet complexe,
car profond.
Comme dernier exemple, considérons un dra
gon chinois ou n'importe quel être vivant. Sa com-

3. La présence de profondeur logique dans un objet non
terrestre (par exemple, un signal astronomique venu
d'une étoile lointaine) serait la meilleure preuve de son
origine vivante ou même intelligente. La présence
d'ordre simple (faible complexité de Chaitin-Kolmogorof
et faible profondeur logique), caractéristique du mes
sage de la figure a, pourrait être attribuée à un phéno
mène physique périodique : l'ordre simple n'atteste pas

quelconque. Le message de la figure c, qui contient une
faible complexité de Chaitin-Kolmogorof et une certaine
profondeur logique, serait certainement interprété
comme preuve, ou au moins comme indice, d'une pré

la vie ou l'intelligence. Le désordre complet (forte com
plexité de Chaitin-Kolmogorof, faible profondeur
logique) lui non plus ne peut être considéré comme un
signe de vie ou d'intelligence. La suite de la figure b est

sence intelligente. À la recherche du temps perdu com

porte (figure d) encore plus de profondeur logique, et si

nous arrivions à identifier quelque chose de ce genre (ce
qui ne serait sans doute pas évident), nous ne douterions
pas une seconde d'être en présence d'intelligence (en
fait, s'il s'agissait vraiment de l'œuvre de Proust, nous en
déduirions même qu'il s'agit d'une intelligence facé
tieuse!).
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plexité aléatoire est grande, car, par exemple, la
répartition des poils sur la peau du dragon ne suit
pas un motif parfaitement régulier. Sa profon
deur logique elle aussi est grande, car on pourrait
(en théorie) décrire le dragon en donnant son
génome (!) et en demandant au programme de
simuler le processus de développement, ce qui
prendrait beaucoup de temps. Le dragon est un
objet complexe aussi bien en complexité aléatoire
qu'en complexité organisée.

Les développements mathématiques que C.
Bennett a donnés à ses idées sont intéressants

sous plusieurs aspects. D'abord il a montré que,
moyennant une bonne définition des ordinateurs
de référence, la définition qu'il propose ne dépend

nett de tout objet (autrement dit, que la profon
deur est indécidable en général). Ce n'est peutêtre pas surprenant, car on comprend bien que,
face à un objet profond (pensons aux décimales de
n entre la 100 000e et la 200 000e), il soit difficile
de trancher entre les explications «c'est un objet

de grande complexité aléatoire» ou «c'est un objet
de petite complexité aléatoire mais profond»,
pour trancher, il faut avoir identifié en quoi la
complexité est organisée. Ce qui est profond peut
avoir l'apparence de l'aléatoire. Le travail de la
recherche scientifique est sans doute justement
l'identification de la complexité organisée, là où

apparemment ne se trouve que de la complexité
aléatoire.

pratiquement pas de l'ordinateur choisi : sa
notion est donc bien absolue. Le fait qu'elle se

que l'apparition lente de la complexité organi

réfère à des mécanismes universels de calcul

sée ne contredit aucunement la seconde loi de la

n'est pas considéré comme gênant depuis qu'on a
identifié en physique de nombreux modèles uni
versels de calcul en mécanique classique (calcula

l'accroissement de la complexité aléatoire. Le
fait que la complexité organisée se développe

Les résultats de C. Bennett montrent aussi

thermodynamique qui, elle, vise plutôt

teurs à balles de billard, par exemple) ou quan
tique, et même en chimie.

est simplement le signe que dans le monde phy
sique se déroule un processus analogue à un
calcul, ce qui n'est absolument pas choquant :

Loi de croissance lente

chimiques, les processus de sélection sont bien

Ensuite C. Bennett a montré que la notion de

profondeur logique vérifie ce qu'il appelle une loi
de croissance lente : l'augmentation de la profon
deur ne peut être que très lente ; ou encore : il n'y
a qu'une très faible probabilité pour que, dans un
court processus dynamique, un objet profond
apparaisse spontanément. Cela confirme bien
que, face à un objet profond, on doit considérer
que son origine probable ne peut être qu'un long
calcul : un objet profond porte réellement en lui la
trace d'une longue évolution.
Plus malheureuses sont les conséquences des
résultats d'indécidabilité de Gôdel (toujours eux!)

qui, comme dans le cas de la complexité de Chai
tin-Kolmogorof, montrent que calculer avec certi
tude la profondeur logique d'un objet est une
tâche d'une extrême difficulté qui sera parfois

impraticable. G. Chaitin a montré, en utilisant le
paradoxe de Berry (qui évoque l'impossible «plus
petit nombre définissable en moins de 11 mots»),
que la détermination effective de la complexité de
Kolmogorof était indécidable en général. La défi
nition de la profondeur de C. Bennett, qui
s'appuie sur la complexité de Kolmogorof, est

les mouvements mécaniques, les interactions

des sortes de calculs. L'augmentation de la com

plexité organisée est compatible avec la ther
modynamique, et cela se prouve sans avoir
recours à des pirouettes, comme c'est le cas
quand on confond complexité aléatoire et com
plexité organisée.

Un autre problème est de savoir si les lois du
monde physique entraînent obligatoirement un
accroissement de la complexité organisée. Ce

n'est pas parce qu'une sorte de calcul se déroule
dans le monde physique, qu'un autre calcul plus
rapide n'est pas possibleou que les résultats de ce
calcul ne peuvent pas être détruits (auquel cas,
bien sûr, aucune croissance de profondeur logique
n'a lieu). Le fait que notre monde physique auto
rise de longs calculs ne prouve donc pas que cette
augmentation soit inévitable. C. Bennett tra
vaille sur ces questions, en particulier à l'aide de
la théorie des réseaux d'automates cellulaires. Ce

«contaminée», et on montre qu'aucun algorithme

qui est véritablement nouveau, c'est que mainte
nant que les bons concepts mathématiques sem
blent identifiés, la question de l'apparition de
complexité organisée possède un sens mathéma
tique qui, peut-être unjour, permettra de prouver
que quelque chose comme la vie devait apparaître

général ne peut calculer la profondeur de C. Ben

sur Terre.

