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SUR LE COÛT MINIMUM DE L’INFORMATION.
COMPARAISON DU PRINCIPE DE CARNOT ET DU
PRINCIPE DE CARNOT GÉNÉRALISÉ DE BRILLOUIN

A. MARCHAND

Centre de Recherches Paul-Pascal, Domaine Universitaire, 33405 Talence, France

(Reçu le 23 juin 1975, revise le 13 octobre et le 8 dgcembre 1975, accepté le 11 décembre 1975)

Résumé. 2014 Brillouin énonce de la manière suivante le principe de Carnot généralisé : la somme
de la néguentropie et de l’information d’un système isolé ne peut que décroître [4]. Il affirme aussi

que dans une transformation réversible information ~ néguentropie, le coût de l’information est k
Log 2 par bit [5]. On montre, dans le présent article, que le calcul de Brillouin est entaché d’erreurs
et que la valeur k Log 2 par bit est toujours inférieure au coût de l’information. On suggère que cette
perte inéluctable d’information se produit à l’interface de l’esprit et du milieu matériel.

Abstract. 2014 Brillouin stated a generalized Carnot’s principle in the following way : the sum of
negentropy and information in an isolated system can only decrease [4]. He stated also that in a
reversible information ~ negentropy transformation the cost of information is k Log 2 per bit [5].
The present paper shows that Brillouin’s calculation is erroneous, and that, the value k Log 2 per bit
is only a lower limit which is approached asymptotically. It is suggested that this inescapable loss of
information occurs at the mind-matter interface.
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1. Introduction. - Les liens 6troits qui existent
entre 1’entropie chang6e de signe, ou néguentropie
et l’information, pressentis par Shannon [1], furent

pr6cis6s par Brillouin [3]. C’est Brillouin qui, 6tudiant
plus particulièrement les transformations mutuelles
de 1’entropie et de l’information, proposa le Principe
de Carnot généralisé, qu’il 6nonrait ainsi : la somme
de la n6guentropie et de l’information d’un systeme
isol6 ne peut que diminuer [4]. Si on d6signe par
N = - S 1’entropie et par I l’information, ce principe
s’6crit pour toute transformation d’un systeme isol6 :

Si AI = 0, il se réduit au second principe de la
thermodynamique ou principe de Carnot.

Dans le cas ideal des transformations réversibles
d’un systeme isol6, le principe de Carnot s’ecrit :

et l’on peut s’interroger sur la forme que prendrait
le principe generalise de Brillouin :

ou bien

En d’autres termes, une transformation reversible
de n6guentropie en information (ou vice versa) se

ferait-elle sans perte, et quel serait dans ce cas le

cofit de l’information en néguentropie? Ou encore,
quelle est 1’augmentation minimale de 1’entropie
universelle qu’il faut payer pour obtenir 1 bit d’infor-
mation ?

Brillouin pense que la formulation [4] est correcte
pour une transformation reversible. Il. se propose de

montrer, dit-il, que la plus petite quantité de néguen-
tropie ngcessaire à une information est de l’ordre de k
(constante de Boltzmann). Une étude plus complète
conduit à la valeur minimum exacte de k Log 2. En
unites binaires, ce minimum correspond exactement
à 1 bit [5].
Nous allons montrer que ce n’est pas rigoureuse-

ment exact : le cout de l’information est toujours
sup6rieur i k Log 2 par bit. Autrement dit, les trans-
formations mutuelles de l’information et de la n6guen-
tropie se font toujours avec perte et c’est la formu-
lation [3] qui est toujours correcte.

2. Le dispositif de Brillouin. - 11 est evident que
les instruments de mesure reels, par suite de leur
fonctionnement irreversible et de leur inertie, dissipent
sous forme de chaleur 6norm6ment d’6nergie et

cr6ent donc beaucoup plus d’entropie que ne 1’exigerait
la quantite d’informations qu’ils fournissent. Brillouin
imagine donc un instrument aussi parfait que
possible [6] : un détecteur de signaux constitu6 par un
unique oscillateur harmonique de frequence v échan-
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geant son 6nergie de maniere reversible avec le milieu
ext6rieur. Lorsque le signal 6tudi6 est absorbe par le
d6tecteur, l’élévation correspondante de 1’energie
de ce dernier constitue la réponse de l’instrument de
mesure. Un tel appareil foumit donc simplement des
r6ponses, soit positives, soit negatives, sur 1’existence
du signal et son absorption. En fait, malgr6 sa simpli-
cite, le fonctionnement de ce d6tecteur n’est pas si
facile a analyser, et 1’etablissement du bilan n6guen-
tropie-information demande quelques calculs. II faut
tenir compte en effet de 1’excitation thermique du
d6tecteur a la temperature T ou il opere : une r6ponse
positive de l’appareil peut etre due a 1’excitation

thermique et non a l’absorption d’un signal. 11 faut
donc imposer au signal de transporter un minimum
d’6nergie et decider a partir de quel niveau la r6ponse
du d6tecteur sera consideree comme positive.
Ce que Brillouin appelle le minimum nécessaire à une

observation correspond au cas où la r6ponse positive
du d6tecteur a une chance sur deux d’etre due a la

reception d’un signal; il est evident que cette definition
est parfaitement arbitraire; on pourrait aussi bien
fixer cette probabilite a 1 % ou 99 %. Une telle evalua-
tion est d’ailleurs incompatible avec la th6orie de
l’information. Mais 1’examen du calcul de Brillouin

fait apparaitre en outre diverses erreurs, aussi bien
dans le calcul des probabilités que dans l’application
de la th6orie de l’information.
Nous allons donner un calcul correct, sur ce meme

dispositif, du bilan information-néguentropie.
Le d6tecteur est en 6quilibre thermique avec le

milieu ext6rieur a la temperature T.
Le d6tecteur poss6de des niveaux d’6nergie

(n + î) hv (avec n = 0, 1, 2, 3, ...). Chaque signal
est suppose transporter une 6nergie qhv (q entier

positif, h constante de Planck). La r6ponse du detec-
teur est donc positive si son 6nergie E est sup6rieure
ou egale a (q + ]) hv (puisque le signal apporte une
6nergie qhv a un d6tecteur d’6nergie minimale hv/2).
Le signal n’existe pas en permanence mais, s’il

existe, il est toujours absorbe par le d6tecteur. 11 existe
donc une probabilité a priori a pour que le signal
existe (et soit absorbe) a un instant donne (1) (c’est-A-
dire pendant l’intervalle de temps n6cessaire a une
mesure). On suppose par contre que le d6tecteur fonc-
tionne en permanence, donnant une r6ponse tantot
positive, tantot negative. L’incertitude (2) sur 1’exis-
tence du signal, avant chaque mesure, est donc :

Un d6tecteur parfait (c’est-a-dire fonctionnant
a 0 K) donnerait une r6ponse positive chaque fois

qu’il absorberait un signal, et une reponse negative
tout le reste du temps. La probabilité d’une reponse
positive a un instant donne serait alors a. Un tel

detecteur foumirait le maximum d’informations pos-
sible sur le signal :

Mais en fait, a cause de 1’excitation thermique,
le d6tecteur peut donner une r6ponse positive
(E &#x3E; (q + 1) hv) sans avoir absorbe de signal. La
probabilite d’une r6ponse positive a un instant donne
est donc sup6rieure a a, si T &#x3E; 0.
La r6ponse positive implique, soit que le d6tecteur

a recu un signal, soit qu’il a 6t6 port6 a 1’6nergie E
par excitation thermique. Chaque mesure (positive
ou negative) ne fournit donc en moyenne sur le signal
qu’une information I au plus 6gale a Io.

Lorsqu’un signal a 6t6 absorb6, son 6nergie qhv
est ensuite restítuée sous forme de chaleur au milieu
ext6rieur, et le d6tecteur est de nouveau pret a fonc-
tionner. Comme on suppose que le milieu ext6rieur

(thermostat) est en équilibre à la temp6rature cons-
tante T, 1’entropie du milieu ext6rieur (3) augmente
donc chaque fois de qhv/T. En moyenne 1’augmenta-
tion d’entropie par mesure (positive ou negative) est :

fl s’agit d’évaluer I et le rapport 6SIL

3. Probabilite d’une rkponse positive du d6tecteur et
information correspondante. - La probabilite pour
que le d6tecteur a la temperature T ait 1’6nergie
(n + 1/2) hv est donn6e par la. thermodynamique sta-
tistique. Elle vaut, comme on le sait :

en posant x = hv/kT.
La probabilité pour qu’a la temperature T le

d6tecteur ait, par suite de 1’excitation thermique,
une 6nergie E sup6rieure ou 6gale a (q + 2) hv est
donc :

de sorte que, lorsqu’on fait une mesure, on peut avoir
les quatre possibilit6s suivantes :

RTPONSE NEGATIVE DU DTTECTEUR (ni signal, ni
excitation thermique) :

probabilité .

(1) Brillouin ne tient pas compte dans son calcul de cette pro-
babilité : c’est IA 1’origine des difficultés qu’il rencontre pour définir
le minimum ngcessaire d une observation.

(2) Nous prenons ici le mot incertitude au sens de l’entropie H
de Shannon [2].

(3) On remarque que ce raisonnement ne presuppose rien quant
a la r6versibilit6 ou l’irréversibilité du passage de l’energie qhv
du détecteur au milieu ext6rieur. Brillouin fait I’hypoth6se d’un
echange reversible : outre que la notion meme de réversibiHté
demanderait dans ce cas une discussion d6taill6e, cette hypothèse
est en fait inutile.
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RÉPONSE POSITIVE DU DTTECTEUR. - a) signal sans
excitation thermique : probabilite a( 1 - Pq), b) exci-
tation thermique sans signal : probabilite Pq(1 - a),
c) signal + excitation thermique : probabilite otP.;
la probabilite totale d’une r6ponse positive 6tant

Lorsque la reponse est positive, la probabilité pour
qu’il y ait eu absorption d’un signal est donc (4)

Une r6ponse positive du d6tecteur laisse un doute :
l’incertitude restant dans ce cas sur l’existence du

signal est :

par reponse positive du d6tecteur.

4. Information acquise par mesure. - Lorsque la
r6ponse du d6tecteur est negative on sait qu’il n’y a
pas eu de signal absorbe : il ne reste donc pas d’incer-
titude.
En moyenne après chaque reponse (positive ou

negative) du d6tecteur, l’incertitude sur 1’existence
du signal est donc :

L’information acquise sur le signal a chaque mesure
(positive ou negative) est donc mesur6e par la dimi-
nution d’incertitude :

et, en tenant compte de (10), (9) et (8) :

(4) On observe que cette formule (9) est tout a fait diff6rente de
celle donn6e par Brillouin [6] :

En particulier p( + S) vaut I si

alors que Brillouin trouve que

(indépendant de a, ce qui est absurde).

et finalement, en tenant compte de (6) :

Malgr6 son expression compliqu6e la fonction

I(qx) ou I(aqx) a une representation simple : la

figure 1 montre quelques courbes representatives
pour diverses valeurs de a. Quand qx -+ oo on a

6videmment I -+ Io puisque, 1’excitation thermique
ne jouant plus aucun role (T -+ 0 ou q -+ oo), le
d6tecteur devient parfait : mais cette perfection
croissante est acquise au prix d’une consommation
croissante de n6guentropie comme on le verra plus
loin.

FIG. 1. - Repr6sentation théorique de l’information I acquise
par mesure, en fonction de agx = aqhv/kT = aS/k (bS 6tant la

creation d’entropie par mesure). La limite de I pour
aqx -+ co (q -+ oo ou T -+ 0)

est

5. Cout de l’information. - Lafonction I(qx) dépen-
dant de a, il n’est donc pas possible d’evaluer le « cofit
néguentropique » de I, ou si l’on préfère le rapport bS/l,
sans connaitre a.

Mais comme [5] donne bS = akqx, on voit sur la
figure 1 que le rapport I/bS est 6gal (au facteur k pres)
a la pente de la droite joignant l’origine au point M
de la courbe I(aqx). Les valeurs les plus 6lev6es du
rapport, c’est-à-dire les meilleurs rendements de la
transformation n6guentropie -+ information, pour
une valeur donn6e de a, correspondent donc a la

tangente à 1’origine de chaque courbe.
Le calcul de la d6riv6e dl/d(qx) donne, a partir

de (13) :
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ou, en posant :

Le rendement en information est donc proportionnel

a Log ( 1 + u) , . Comme u est toujours positif,
u

Log (1 + u) est toujours inferieur ’1 et ne tend 1u 
que si u -&#x3E; 0, c’est-A-dire si cx -&#x3E; 0.
La quantite de neguentropie qu’il faut consommer

pour avoir de l’information est donc toujours sup6-
rieure A k Log 2 par bit. Elle ne tend vers cette limite
que si a - 0, c’est-d-dire si l’information obtenue
devient nulle (signal ayant une probabilite d’exis-
tence nulle).
Pour une valeur donn6e non nulle de a, le meilleur

rendement de la transformation n6guentropie -+ infor-
mation est obtenu pour u minimum, donc pour
qx = 0, c’est-d-dire (si T reste finie) pour q = 0
(tangente a ,l’origine d’une courbe de la figure 1 ).
Il vaut :

mais il correspond li encore a l’acquisition d’une
information nulle (car 1= 0 si qx = 0).
On voit enfin que la detection parfaite (I -&#x3E; 10)

exige une consommation infinie de n6guentropie
(aqx - oo). On retrouve d’ailleurs ainsi un resultat
classique de la th6orie de 1’information sur la trans-
mission par une ligne de communication avec bruit
thermique [1]. 

6. Conclusion. - Nous avons donc montre que,
avec le dispositif imagine par Brillouin, et contraire-
ment a ce que celui-ci avait affirm6 a la suite d’un
raisonnement critiquable, le cout de l’information
est toujours superieur a k Log 2 unit6s de n6guentropie
par bit. Cette valeur de k Log 2 n’est approch6e que
dans le cas limite ou l’information acquise tend vers
zero.
On peut se demander s’il s’agit Id d’un resultat

general, ou si le dispositif de Brillouin n’est pas
simplement mal utilise. On peut en effet imaginer
des variantes.
Le calcul conduit exactement au meme resultat si,

au lieu de considerer un signal emis par intermittence,
on considere un signal qui est, soit emis en perma-
nence (avec la probabilité a) soit non 6mis en perma-
nence (avec la probabilite 1 - a) : le cout de l’infor-
mation, toujours sup6rieur a k Log 2 par bit, ne tend
vers cette valeur que si a (et donc 1’information

acquise) tend vers zero.

Mais on peut r6p6ter la mesure et augmenter ainsi
l’information acquise. Si l’on se place dans les
meilleures conditions de rendement (a -&#x3E; 0), on

obtient a chaque mesure une information qui tend
vers zero, mais qui multipliée par un tres grand
nombre N de mesures peut ne plus etre négligeable.

Cependant, le cout de l’information restera toujours
supericur 4 k Log 2 par bit, et d’autant plus d’ailleurs
que l’information suppl6mentaire acquise a chaque
mesure diminue quand N augmente.
On peut encore imaginer le probleme suivant

suggere par R. Castaing.
Soit a rechercher, parmi un grand nombre No de

systemes, dont un seul 6met le signal qhv, celui qui
emet. Avant toute mesure l’incertitude est log2 No.
On place successivement le d6tecteur de Brillouin
devant les No systemes. 11 absorbera un vrai signal,
a la suite duquel il foumira 1’entropie 65 = qhv/T
au milieu exterieur (thermostat), et (No - 1) e - qhvlkt
signaux parasites dus a 1’excitation thermique, et qui
n’apportent aucune entropie au thermostat. A la
suite de ces No mesures, le nombre de systemes
soupçonnés d’6mettre le signal est r6duit à

d’ou un gain d’information

obtenu au prix de la n6guentropie 6S = kqx.
Le cout de l’information est :

Log

Le terme est toujours

négatif puisque eqA - I &#x3E; U ; 11 tend a s’annuler si

No -&#x3E; oo. Le cout de l’information est donc toujours
sup6rieur a k Log 2 par bit et tend vers cette limite si
le nombre No de systemes est tres grand. Cependant,
l’information acquise dans ce cas tend vers la valeur
non nulle 65 = qhv/kT Log 2. Comme dans 1’exemple
precedent, on peut donc obtenir une information
non nulle avec un rendement proche du maximum,
a condition d’utiliser un grand nombre de fois le
d6tecteur de Brillouin pour rechercher un signal de
tres faible probabilite d’existence (a tres petit ou No
tres grand).
Une variante du probleme precedent consiste à

supposer que le signal du systeme 6metteur n’a qu’une
probabilite 3 d’etre absorbe par le d6tecteur de
Brillouin lorsque celui-ci est place devant 1’6metteur :
autrement dit, le d6tecteur est imparfait. Un calcul
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relativement long mais tout a fait semblable a celui
qui a ete presente en 4) et 5) permet de retrouver la
formule (17) lorsque = 1, mais montre aussi que le
rapport I16S d6croit tres vite en meme temps que 3
des que cette probabilite n’est plus 6gale a 1 : la perte
de rendement entrain6e par une légère imperfection
du d6tecteur est importante.
On pourrait multiplier les exemples : le cout de

l’information demeure toujours sup6rieur a k Log 2
par bit et ne tend vers cette valeur que dans des cas
limites. 11 n’est donc jamais possible de transformer
totalemept la n6guentropie en information.

Cette perte de n6guentropie s’observe aussi dans la
transformation inverse information n6guentropie :
les diverses 6tudes menees sur ce sujet (par Brillouin
notamment a propos du demon de Maxwell) montrent
toutes que la n6guentropie cr66e ON est toujours
inferieure a l’information consomm6e AI.

L’origine de cette perte semble se situer dans le
transfert de 1’6nergie qhv du d6tecteur au thermostat.
Nous avons note precedemment qu’il n’6tait pas
n6cessaire, pour le calcul de 1’accroissement d’entro-
pie du milieu ext6rieur, de supposer que ce transfert
s’effectue réversiblement. En fait, on peut se demander
si ce transfert n’est pas obligatoirement irreversible.
Dans cette optique les transformations information H
n6guentropie seraient nécessairement irréversibles. Le
probleme suggere par Castaing montrerait que l’on

peut obtenir une information non nulle avec un cout
presque minimal en n6guentropie a condition de

répartir l’irréversibilité du transfert de qhv sur un

grand nombre No de systemes.
En fait l’information n’est pas v6ritablement une

grandeur physique au meme titre que 1’entropie ou la
n6guentropie. On ne peut pas parler de l’information
contenue dans un systeme purement materiel, ou
plutot lorsqu’on en parle, il s’agit en fait de n6guen-
tropie : c’est de la neguentropie qui est produite par
un g6n6rateur de signaux, c’est encore de la n6guen-
tropie qui est transmise par une ligne de communi-
cation, qui est stock6e dans la m6moire d’un ordina-
teur ou sur un microfilm.
Pour qu’un systeme contienne a proprement parler

de 1’information, il faut qu’il contienne au moins
un esprit qui la percoive comme telle. Et la transfor-
mation information H n6guentropie se fait donc en
realite a l’interface de cet esprit et du milieu matériel.
C’est Id peut etre qu’intervient une irréversibilité
fondamentale.
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