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BLOCKCHAIN 
 

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans 
organe central de contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les 
échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée 
par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.  
La première blockchain est apparue en 2009 avec la monnaie numérique bitcoin, développée par un inconnu se présentant sous 
le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle en est l’architecture sous-jacente. Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, 
aujourd’hui de nombreux acteurs (entreprises, gouvernements, etc.) envisagent l’utilisation de la technologie blockchain pour 
d’autres cas que la monnaie numérique. 

Caractéristiques : 
 Réseau pair à pair (peer to peer) ou (P2P) 
 Fichier partagé et dupliqué (équivalent à 

un livre comptable indestructible) 
 Procédé cryptographique asymétrique 
 Signatures cryptographiques 
 Datation des transaction (horodatage) 
 Pas d’autorité centrale (banque) 
 Possibilité de mise sous séquestre avant 

finalisation de la transaction. 
Limites : 

 Taille de la blockchain 
 Vitesse de traitement 
 Coût énergie (Bitcoin 2017 : ~29 TWh) 
 Ne fonctionne pas hors connexion 

Fonctionnement de la blockchain. 
Fondamentalement une blockchain est une Dapp (application décentralisée), à laquelle un protocole P2P est intégré et qui est 
dotée de la capacité d’enregistrer de façon décentralisée toutes les données de transactions. La Blockchain peut être publique et 
libre d’accès (Bitcoin) ou privée.  
Processus de validation. 
La validation au sein de chaque bloque est effectué par des algorithmes qui attachent une empreinte unique (hash) à ce bloc. Un 
hash est une série alphanumérique basée sur le contenu du bloc. Lorsque la transaction est effectuée, le changement rétrospectif 
d’un seul bit du bloc génère un message d’erreur. La validité bloc-hash des blocs antérieurs est vérifiée à chaque nouvel ajout, 
ce qui rend impossible une modification ultérieure des blocs. Pour cela, des sociétés ou des particuliers appelés « mineurs » sont 
rémunérés pour mettre à disposition la puissance de leurs processeurs afin de résoudre des calculs ou des algorithmes, et ainsi 
assurer la validité des blocs. Les ordinateurs sont qualifiés de nœuds du réseau et possèdent chacun une reproduction de la 
blockchain à laquelle ils participent. A noter également qu'une blockchain est doublement sécurisée car une transaction nécessite 
deux clés. Une clé privée pour crypter une transaction, et une clé publique qui sert d'adresse pour en définir le récepteur. 
Chaque transaction est alors rendue infalsifiable et ne peut être modifiée. 
L’exploitation minière. 
Certains nœuds dans la chaîne créent un nouveau bloc local avec des faits en attente. Les nœuds sont en compétition entre 
eux pour voir si leur bloc local va devenir le prochain bloc dans la chaîne pour l'ensemble du réseau, et ce, en jetant des dés. Si 
un nœud fait un double six, il gagne alors le droit de publier son bloc local, et donc tous les faits qui le composent s'en trouvent 
confirmés. Ce bloc est envoyé à tous les autres nœuds du réseau. Tous les nœuds vérifient que le bloc est correct, l'ajoutent dans 
leur copie de la chaîne, et essaient de construire un nouveau bloc avec de nouveaux faits en attente. Le processus visant à 
rechercher de nouveaux blocs est appelé l'exploitation minière (mining en anglais). Cela vient du fait que, tout comme dans 
les mines d'or, l'action de chercher à former des blocs apporte une récompense économique - une sorte de monnaie. C'est la 
raison pour laquelle les personnes qui font tourner des nœuds dans une blockchain sont aussi appelés des mineurs. 
Le potentiel de la blockchain. 
Le caractère décentralisé de la blockchain, couplé avec sa sécurité et sa transparence, promet des applications bien plus larges 
que le domaine monétaire. On peut classer l’utilisation de la blockchain en trois catégories : 

 Les applications pour le transfert d’actifs (utilisation monétaire, mais pas uniquement : titres, votes, actions, obligations…) 
 Les applications de la blockchain en tant que registre : elle assure ainsi une meilleure traçabilité des produits et des actifs. 
 Les smart contracts (contrats intelligents) : il s’agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions 

et termes d’un contrat, sans nécessiter d’intervention humaine une fois démarrés. 
Les champs d’exploitation sont immenses : banques, assurance, santé et industrie pharmaceutique, supply chain, agroalimentaire, 
luxe, commerce international, distribution, vins, aéronautique, automobile, industrie musicale, énergie, immobilier, vote. 
Limite de la blockchain. 
Il suffit de prendre la situation actuelle de Bitcoin pour comprendre :  

 Une transaction en bitcoins dépense 4’000 fois plus d’énergie que la même transaction via une carte bancaire classique. 
 La majorité des mineurs se trouvent en Chine parce que l’électricité y est bon marché. Cependant cette électricité est produite 

à partir de combustibles fossiles émetteur de CO2, bonjour l’écologie. 
 Les transactions sont franc d’impôt jusqu’à ce que les Etats se décident à intervenir. 
 Pas de piratage pour l’instant, les pirates se contentent de blanchir l’argent sale par cette voie. 
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