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Mais...c’est quoi l’argent?



Évolution historique



Autres formes d’argent historiques

Pierres rai (Micronésie)Colliers de perles



• L’argent c’est de la confiance: On accepte de 
l’argent si on a la confiance de pouvoir le 
dépenser dans le futur.

• Tout objet matériel ou abstrait peut être accepté 
comme argent s’il a les bonnes propriétés.

• L’argent, comme les notions mathématiques, 
existe par ses proprietés.

• Tout objet, matériel ou pas, peut être de l’argent.

La nature de l’argent



 Difficile à falsifier ou produire.
 Facile à authentifier.
 Facilement divisible.
 Facilement transportable.
 Permet des réglements rapides.
 Préserve sa valeur au cours du temps.
 International.
 Stable, peu volatile.
 Fongible.
 Ne se dégrade pas avec le temps.
 Accepté par une large communauté.
 Anonyme.
 Non censurable. Décentralisé.
 Inutile! (autre que monétairement)

Propriétés du bon argent 



La génèse du Bitcoin 

 Cypherpunk mailing list: 
Cryptographie et privacité.

 Premières tentatives: b-money, 
BitGold, RPOW.

 Satoshi Nakamoto (11/2008): 

“Bitcoin: A peer-to-peer 
Electronic cash system” 



Le Bitcoin en une phrase

Algorithme mathématique 
de confiance et consensus 

Alchimie mathématique: Or digital



Le réseau Bitcoin

Chaque noeud du 
réseau est un 
programme qui tourne 
et se connecte aux 
autres.



Propagation des transactions

Les transactions se propagent dans le réseau.



Validation des transactions et minage

Les transactions validées par “Preuve de travail”

Paiement par nouveaux Bitcoins



 Au début, récompense 50 BTC/minute. 

 “Halving” tous les 4 ans (la production est divisée par 
2. Actuellement 12.5 BTC et en Mai 2020 6.25 BTC)

 Actuellement 18 millions de bitcoins produits. Au total 
21 millions (année 2140 fin de la production).

 Preuve de travail parade contre l’ataque Sybil.

 Le réseau Bitcoin fonctionne avec de l’énergie.  

La création de Bitcoins



 Tout le monde peut participer dans le réseau.
 Les systèmes décentralisés sont antifragiles (N. Taleb)

Antifragilité et décentralization

Le chêne et le roseau (La Fontaine)



 Un block de transactions produit toutes les 10 minutes.

 Ensemble des blocks: la blockchain.

 Blockchain: Registre infalsifiable.

 Temps propre blockchain décentralisé.

 L’entropie du réseau décroit: Il faut un apport d’énergie 
externe (minage).

La blockchain du Bitcoin



 Marché libre non régulé.
 Au debut sans valeur (2 pizzas= 10.000 BTC, 22 Mai 2010).
 Loi de l’offre et la demande fait monter le prix.
 Nombreux sites (“exchanges”) où vendre et acheter des 

bitcoins.

Le Prix du Bitcoin



 Le code du Bitcoin est libre.

 Modifiable pour créer d’autres cryptomonnaies basées sur 
les mêmes principes.

 Elles ne sont pas toutes décentralisées.

 Les transactions Bitcoin sont programables: “Smart 
contracts”.

 Nouveau monde des cryptofinances.

Clones et autres crypto monnaies


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

