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Ce que l’on entend souvent à 
propos de la blockchain



“
La révolution blockchain

La blockchain va disrupter le monde de la finance



“
Nous sommes devant la blockchain aujourd’hui 

comme nous étions devant l’internet il y a 30 ans

La blockchain pose les bases du Web 3.0 ?



Déroulé de la présentation
q Les origines 

○ Le Bitcoin
○ La technologie Blockchain
○ Démo

q Etat de l’art
○ Ethereum et les smart contracts
○ Démo (si on a le temps…)

q Et dans le futur …
○ Les applications possibles demain



Le Bitcoin  
La génèse de la blockchain



Les origines

✘Issu du mouvement crypto anarchiste

✘Créé par Satoshi Nakamoto en 2008

✘Monnaie éléctronique décentralisée



Les ambitions du Bitcoin

✘Créer une monnaie électronique décentralisée

○ Mondialement disponible
○ Utilisable par tous
○ S’affranchissant des tiers de confiance (banques)
○ Dont l’utilisation est sécurisée
○ Avec des coûts de transaction soumis à la loi de l’offre et de la demande



Bitcoin – Adoption & Rejet

✘60 000 marchands acceptent les paiements par Bitcoin

✘Peu de pays ont posé un cadre législatif sur l’utilisation du Bitcoin

✘La monnaie est volatile et son cour est instable

✘Elle est majoritairement utilisée à des fins spéculatives

✘Interdite d’utilisation dans certains pays 
(Chine, Russie, Bolivie)



1 BTC ≈ 14 000 $
That’s a lot of money

~ 800 €

~ 4000 €





Masse monétaire en zone Euro

11 000 mds €

1000 
mds €

Pièces et billets

Plus de 90% de l’argent que nous 
utilisons est déjà électronique



Paiement éléctronique traditionnel

Argent physique

La banque contrôle les transactions

- Certifie que l’argent est disponible
- Vérifie qu’un même euro n’est pas dépensé plusieurs fois

Base de données

Tiers de confiance



Paiement électronique Bitcoin

Système de virement d’argent électronique « pair à pair »
Ne nécessitant pas l’existence de tiers de confiance

Le système doit également contrôler que :
- Les bitcoins sont disponibles
- un même bitcoin n’est pas dépensé plusieurs fois

La technologie qui permet cela est la Blockchain



La Blockchain

Comment ça fonctionne ?



Réseau Peer to peer 

Chaque utilisateur réalise des transactions via un nœud du réseau
Il effectue ses transactions à l’aide d’un portefeuille électronique 

Chaque nœud du réseau contient une copie de la base de données



Clé privée

Le portefeuille électronique

Portefeuille

Identifiant :  3Hw8vBJFrA8XecmL2i27HKjLa4X7wUBnHV

Clé publique

Balance de Bitcoin :    25 BTC par exemple

Paire de clés pour signer électroniquement ses transactions

=



Principe de la signature éléctronique

Clé privée

Clé publiqueFrançois H. Julie G.

Crypté avec 
la clé privée

Seule la clé publique peut décrypter le message crypté avec la clé privée
Cela permet d’identifier avec certitude l’auteur du message



La chaîne de transaction

Txn 1
De: ??  A: Bob

14 BTC

14 BTC
à Bob

Txn 2
De: Bob A: Alice

14 BTC

10 BTC
à Alice

4 BTC
à Bob

Txn 3
De: ?? A: Alice

2 BTC

2 BTC
à Alice

Txn 4
De: Alice A: ??

10 BTC

12 BTC
à ??

2 BTC

Balances : Bob = 14 BTC Bob   =  4 BTC
Alice = 10 BTC
Bob   =  4 BTC
Alice = 12 BTC

Alice =   0 BTC



Propagation des transactions & synchronisation
Block



Propagation des transactions & synchronisation



Block  49

La structure de la Blockchain

Block 50 Block 51

Entête

Hash Block 48

Transaction 2165
----------------------
Transaction 2170
----------------------
Transaction 2169
----------------------
Transaction 2188

Proof of Work

Entête

Transaction 2265
----------------------
Transaction 2166
----------------------
Transaction 2230
----------------------
Transaction 2231

Proof of Work

Hash Block 49

Entête

Transaction 2270
----------------------
Transaction 2171
----------------------
Transaction 2242
----------------------
Transaction 2289

Proof of Work

Hash Block 50

Hash = Empreinte



Preuve de travail - Proof Of Work

Elle doit être compliquée à produire mais simple à vérifier

POW = Hash( MyBlock + RandomNumber() )

Block 51

Entête

Transaction 2269
----------------------
Transaction 2270
----------------------
Transaction 2171
----------------------
Transaction 2172

Proof of Work

Hash Block 50

1312af178c253f84028d480a6adc1e24
e9afc424b79e4f6ab42d99c81156d3a1
ae37343a357a8297591625e713d3f1x
af178c253f84028d480a6adc1e241312
000000078c253f84028d480a6adc1e24

1515
9009
1234
666

42

O

P

O
O
O

Nonce Hash( MyBlock + Nonce)

La difficulté s’auto ajuste en fonction de la puissance du réseau 
Elle régule le réseau pour qu’ 1 bloc soit trouvé ~ 10 minutes 

Nonce

Tant que la POW > Valeur seuil, alors on recommence Difficulté



Le Minage

Le minage c’est le procédé par lequel les transactions Bitcoin
sont propagées et sécurisées

Miner consiste à résoudre un problème mathématique en vue de produire une preuve 
de travail (Proof of Work). 

Dès que la POW est produite, un nouveau Bloc est créé et
le mineur est récompensé
C’est également par ce procédé que la monnaie se créée

La fièvre du bitcoin

Block 51

Entête

Tnx CoinBase
----------------------
Transaction 2270
----------------------
Transaction 2171
----------------------
Transaction 2172

Proof of Work

Hash Block 50



21 millions ฿
Nombre maximum de bitcoins → 2040

1%
C’est la puissance de calcul de Google / Bitcoin



Bitcoin et l’énergie

Minimum 8 T Wh/an (full ASIC)

Supposé 32 T Wh/an

plus de 159 pays mondiaux individuellement

¼ de la consommation du Danemark

60% des bitcoins générés doivent être 
convertis en monnaie pour payer le 
minage.



Démo
Genèse d’une blockchain



Boot Node

Miner Node

Client Node

Miner Node



Wallet



Miner NodeMiner Node



Questions ?



Ethereum

Rien à voir avec les sims



Ethereum Kezako?

Début du web 3.0

Successeur du
Bitcoin ?

Blockchain 2.0



Ordinateur?

Décentralisé

Infalsifiable

Toujours disponible

Accessible de partout…

…par tout le monde!



Oui mais!

Toute action se paie

Résultats cohérent … à terme

Aussi rapide qu’un vieux smartphone



Les évolutions de la blockchain

Une blockchain plus rapide

Une blockchain qui stocke des données

Des smart contracts (Turing-complet)



Une blockchain plus rapide

Délai entre 2 blocs plus court

Taille de bloc qui s’adapte

600 s

12s

~90 kB



Le smart contract

… est un simple programme !!!

• Stocké dans la blockchain

• Capable de modifier l’état de la blockchain

• Associé à un identifiant / compte unique



La monétisation

Principe de l’exécuteur - payeur

Unité de facturation : Le Gas

Monnaie de paiement : L’Ether

Ratio Gas / Ether défini par
l’offre et la demande



Les Dapps
Applications décentralisées

MIST
Web 3.0 Browser

Decentralized storage
(IPFS, SWARM, …)

Decentralized messages
(Whisper)

Smart Contract

Desktop Ethereum

HTML application



Démo

Smart contract



Le développement
Solidity

Serpent

LLL

~javascript

~python

~lisp



Vers l’infini et au delà



Les limites de la blockchain publique

Gouvernance

Performance

Confidentialité
Droit à l’oubli

Activité régulée



Quelques blockchains dans le monde bancaire

IBM Fabric - Hyperledger

Consortium R3 - Corda

Microsoft - BaaS
blockchain-as-service

Ripple – Protocole de paiement



ICO - Initial Coin Offering

Levé de fond pour financement de projet

Dérivé de IPO (Initial Public Offering) introduction d’une société en bourse

Levée de fond en cryptomonnaie (Ethereum, Bitcoin) appelé TOKEN

Règles de gouvernance du projet inscrit dans la blockchain

Pas de régulation mais en toute transparence 

Plus le projet est utilisé plus les tokens prennent de la valeur



Quelques exemples

Golem / EOS / SOMN
Partage de ressource et puissance CPU

Bitland
Cadastre associatif du Ghana

Paymium
Certification de diplôme de l’ESILV

Filecoin
Service de stockage décentralisé à faible cout



IOTA - Blockchain 3.0
Registre distribué entre les personnes et les objets connectés (IOT)

Basé sur des DAG (graphe dirigé acyclique) et non des blocs

Transactions gratuites

Confirmation rapide et transactions simultanées illimitées

Les performances du réseau s’améliore quand il grandit (scalabilité)



La maturité de la blockchain

Proof of Work (preuve de travail)

Le minage assurant la robustesse est sa limite énergétique.

Proof of Stake (preuve d’enjeu)

Le nœud du réseau qui intègre son bloc n’est pas celui qui gagne la 
course du calcul. Il est choisi selon des modalités précises. Sélection 
aléatoire avec un nombre de paramètres définis (nombre de pièces, 
combien de temps, nombre de transactions, …)



Nous n’en sommes
qu’au début de 

l’av   nture



MERCI A TOUS


