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Blockchain épiphanie
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Blockchain et vous ?

Une technologie mystique ?

Quelques questions :

● Qui a déjà entendu parler de Blockchain ? De Bitcoin ?

● Qui a compris ce que c’est et comment ça fonctionne ?

● Qui s’est déjà servi d’une blockchain ?
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Mission Blockchain 

-

Rendre l’impalpable intelligible... 
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BLOCKCHAIN - définition #1

Décentralisation & horodatage

Une blockchain : c’est une technologie de stockage et de transmission 

d’informations, transparente, sécurisée, horodatée et fonctionnant sans organe

central de contrôle (définition de Blockchain France).
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BLOCKCHAIN - définition #2 : empiler des données

Ecrire & ne jamais effacer !

Une blockchain : c’est un registre informatique dans lequel tout le monde* peut 

écrire, mais dans lequel PERSONNE NE PEUT RIEN EFFACER !
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Blockchain... mais pourquoi ?

Un concept déroutant
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→ Outil de traçabilité

→ Utilité mémorielle

→ Instrument de 

gouvernance de toute 

organisation 

informationnelle

De l’importance des registres

Les registres font partie intégrante de notre vie
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Problème actuel : les registres sont gérés par des tiers de confiance

https://nakamotoinstitute.org/trusted-third-parties/
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Un problème de confiance aussi vieux que l’humanité

et par extension, de sécurité
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Exemples de registres sensibles : les registres comptables

De l’écriture cunéiforme aux blockchains

Tablette provenant d'Uruk et 

datée de la période d'Uruk III 

(c. 3200-3000 av. J.-C.) 

enregistrant des distributions 

de bière. British Museum.

Sceau Cylindre de la période 

d'Uruk et datée de la période 

d'Uruk III (c. 3200-3000 av. J.-C.) 

enregistrant des distributions de 

bière. British Museum.

Monnaie de Pierre des îles YAP, 

https://howmuch.net/articles/visualizing-the-biggest-economic-bubbles
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L’histoire chaotique de la monnaie
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BITCOIN

https://bitcoin.org le site original, créé par Satoshi Nakamoto pour présenter Bitcoin

https://bitcoin.org
https://bitcoin.org/fr/
https://bitcoin.org/fr/
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Des révolutions conceptuelles radicales
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Exemples de registres sensibles : les registres de santé

Quid du registre des demandeurs d’organes ? 
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Fonctionnement des blockchains
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BITCOIN & BLOCKCHAINS

“Mal nommer les choses c’est ajouter aux malheurs du monde” 

Un peu de sémantique :

Le protocole Bitcoin

La blockchain de Bitcoin

Les blockchains
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BITCOIN & BLOCKCHAINS

Le protocole Bitcoin sur GitHub

https://github.com/bitcoin/bitcoin
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LES PRÉCURSEURS DE BITCOIN

A l’origine des systèmes d’échange de valeur distribués : le protocole Bitcoin

« Si j'ai vu plus loin, c'est que j’étais juché sur les épaules de géants. »

Isaac Newton, 1675

Bitcoin repose sur de nombreux concepts scientifiques éprouvés :

● 1977 : Chiffrement asymétrique (RSA).

● 1979 : Merkle Tree Compression mechanism de Ralph Merkle.

● 1990 : Digicash de David Chaum, première monnaie cryptographique (centralisée).

● 1992 : Cryptographie par courbe elliptiques (ECDSA).

● 1994 : Première description des Smart-Contracts par Nick Szabo.

● 1997 : Hashcash de Adam Back, un système de preuve de travail.

● 1999 / 2000 : Napster puis Gnutella, premières plateformes de partage de fichiers en pair à pair.

● 1998 - 2005 : Bitgold, et Rpow de Nick Szabo et Hal Finney
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L'ÉMISSION INITIALE DES BITCOINS

La fonction de production des bitcoins

La fameuse courbe d’émission des bitcoins (en bleu) qui tend vers un maximum

de 21 millions de bitcoins produits (16,8 millions de bitcoins sont actuellement en circulation)

et le taux d’inflation (en orange) qui à terme sera nul.

(environ 4% à l’heure actuelle : 12,5 bitcoins créés toutes les 10 minutes).
Source : https://bashco.github.io/Bitcoin_Monetary_Inflation/

https://bashco.github.io/Bitcoin_Monetary_Inflation/
https://bashco.github.io/Bitcoin_Monetary_Inflation/
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Bitcoin et la 1ère blockchain de l’histoire

Visualisation de la blockchain de Bitcoin avec un explorateur de blocs

En pratique la blockchain de Bitcoin c’est un grand livre de compte qui contient 

l’historique complet de toutes les transactions qui ont été émises sur le réseau Bitcoin.

https://tradeblock.com/bitcoin/
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LE RÉSEAU BITCOIN

La blockchain de Bitcoin, un registre comptable mondialement distribué

https://bitnodes.earn.com/
https://bitcoin.org/fr/
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BITCOIN & LA PREUVE DE TRAVAIL

Le mining

La fameuse fonction de production des bitcoins
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

Présentation d’une machine dédiée au minage de crypto-monnaies (Ethereum)
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REGISTRES DISTRIBUÉS & CONSENSUS

Un consensus est un ensemble de règles publiques qui met tout le monde d’accord.

https://medium.com/bitcoin-pour-les-nuls/le-concept-le-plus-important-%C3%A0-comprendre-au-sujet-du-bitcoin-le-consensus-b578de3304fb
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Le compromis à trouver entre décentralisation et performance

Gouvernance et coûts de traitement des écritures

Systèmes décentralisés

Plus robustes

Systèmes centralisés

Moins corruptibles

Gouvernance plus 
complexePlus rapide

Moins coûteux

Hiérarchie mieux 
définie
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Le trilemme des blockchains

Le théorème CAP

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_CAP
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Différents modèles de gouvernance / différentes hiérarchies

Source : Bank for International Settlements, “Cryptocurrencies : looking beyond the hype”, 2018.

Blockchain publique
Blockchain de 

consortium
Blockchain privée Registre classique

LES BLOCKCHAINS DE CONSORTIUM & LES BLOCKCHAINS PRIVÉES
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LIBRA
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BITCOIN & BLOCKCHAINS

La preuve de travail et ses alternatives
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https://veriphi.io/en/blog/money-the-hidden-force-behind-the-star-wars-universe
https://unchained-capital.com/blog/law-of-hash-horizons/
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La Blockchain de Bitcoin est déjà dans l’espace

https://blockstream.com/satellite/
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https://medium.com/@matteozago/50-examples-of-how-blockchains-are-taking-over-the-world-4276bf488a4b
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Le temps des pionniers des blockchains

Un système encore expérimental mais prometteur
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CONCLUSION : QUI LIBRA, VERRA !

De nombreux cas d’usages à explorer et un marché immense à conquérir


