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Introduction 

• Première monnaie électronique décentralisé 
• Se transmettre de particulier à particulier à travers le réseau 

sans passer par les banques (P2P) 
• Crée par Satoshi Nakamoto(?) 



Utilisation 

• Choisir une portefeuille 

 

 



Utilisation 

• Obtenir des bitcoins 

 



Utilisation 

• Dépenser des bitcoins 

 



Utilisation 

• Dépenser des bitcoins 

 



Principe 

• Bitcoin Address 

 Clé privée et clé publique 

 



Principe 

• Le format d’une transaction 
1. FROM(Vous) 

Previous tx(L’identité de la transaction avant) 

       scriptSig(Votre clé privée) 

2. TO(bénéficiaire) 

       Value(Combien) 

       scriptPubKey(Clé publique de bénéficiaire) 



Principe 

 

 

 
 

• Chaque transaction ajoute un horodatage  

• Les donnée d’une transaction sont mis dans un bloc 

• Fonction de hachage(Bloc2, L’empreinte de bloc1) 

 => L’empreinte de bloc2 

• Le premier bloc est crée par Satoshi Nakamoto 



Principe 

 

 

 

 

 

 

 

• SHA: Secure Hash Algorithm 

• Calculer un sha256 qui est le plus petit dans la chaine 
=> Créer un bloc 

• Ajouter un nonce dans chaque bloc 



Principe 

Les transactions sur le réseau 
• Toutes les transactions sont publique au réseau 

• Chaque noeud recueille de nouvelles transactions dans un bloc 

• Chaque noeud essayer de trouver un difficile preuve de travail pour 
son bloc 

• Quand un nœud trouve une preuve de travail, il diffuse le bloc à 
tous les nœuds 

• Tous les nœuds acceptent le bloc seulement si toutes les 
transactions en sont valides et non déjà passé 

• Tous les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant 
sur la création du bloc suivant dans la chaîne, en utilisant le 
hachage du bloc accepté comme le hachage précédente 



Conclusion 

• De plus en plus adopté 

• Ne dépendre pas des banques centrales 

• Utilisé dans le monde entier 

• Pas d’inflation 

• Anonyme 

• Risque de logiciel 




