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Paris, mai 2015 : IOTA - la première interface qui connecte et gère tout 
votre contenu multimédia, tout en rémunérant son utilisateur en agissant 
comme relais cryptomonétique.

Qui sommes-nous ?

IOTA est porté par la startup en cours de création Synapse Labs .

www.synapse-labs.fr 

L’équipe Synapse Labs est composée de six passionnés de crypto 
monnaies, technologies multimédia et outils communautaires, 
ayant pour but de faire partager les prouesses du monde du logiciel 
libre au plus grand nombre, à travers des produits et services 
innovants.

Forts d’expériences de 15 ans  dans le monde des arts-graphiques, 
des médias, de l’audiovisuel, et de la création, ainsi que les 
compétences d’intégrateurs systèmes, ingénieurs réseaux et 
sécurité, développeurs applicatifs et maîtrise des technologies 
internet, nous voulons mettre à profit nos compétences les plus 
pointues dans ces domaines qui nous passionnent.

Notre objectif premier est de renforcer le réseau Bitcoin et le rendre 
plus efficace en distribuant un maximum de boitiers à travers le 
globe, et ainsi multiplier le nombre de relais Bitcoin actifs.

Dans un second temps nous proposerons aux utilisateurs de 
IOTA des services exclusifs, des fonctionnalités logicielles et 
matérielles supplémentaires permettant d’exploiter au maximum 
son potentiel.

Nordine Rharrabti
Founder

Pascal Forest
Co-Founder

Veronica Gallardo 
Sales manager

Hakim Achahbar
Community manager

Yennis Bouillet
Community manager

David Cuel-Oller 
Webmaster
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Pourquoi ?

IOTA est né d’un besoin : renforcer Bitcoin, en passant par la répartition homogène tout autour 
du globe d’un grand nombre de ses relais de transactions. Afin de pouvoir supporter un nombre 
de transactions de plus en plus important sur le réseau Bitcoin, ce dernier se doit de multiplier 
les relais afin de permettre une transmission efficace des transactions dans un délai raisonnable 
(quelques secondes, quand aujourd’hui certaines transactions peuvent prendre plusieurs 
minutes).

30 000 relais actifs en fevrier 2012 - source : http://wiki.bitcoin-austria.at
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Bitcoin se différencie des monnaies d’Etats car la génération des bitcoins se produit sous 
forme de récompense. En bref, les mineurs qui créent la base de données des transactions et 
la sécurisent (maintient du livre des comptes) sont récompensés pour ce travail. Aujourd’hui 
cela représente 25 BTC par bloc ajouté à la chaine. Le travail des mineurs est bien réel : des 
supercalculateurs (ASIC), des coûts énergétiques importants, des besoins en climatisation car 
les machines chauffent, et des besoins d’espaces pour héberger le tout (les Datacenter et fermes 
de minage). Ces coûts, qui se comptent en M€, sont compensés par la récompense en bitcoins.
Qu’en est-il alors de l’armature même du réseau Bitcoin ?
Les relais de transactions quand à eux ne sont aucunement récompensés pour leur travail : re-
layer les transactions en bitcoins que nous effectuons tous les jours, et distribuer celles-ci dans 
un ordre précis aux mineurs afin qu’ils les intègrent dans le livre des comptes (BlockChain - voir 
lexique). IOTA propose un relais Bitcoin rémunéré.

6 179 relais actifs en mars 2015 - source : https://getaddr.bitnodes.io
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IOTA - LA MACHINE

Nous pouvons le qualifier d’ordinateur multimédia de salon.

Dimensions : L20cm x L20cm x H5cm

Ses caractéristiques :
- Processeur Intel i3 basse consommation 17W
- MSATA64Go (+ HDD 1To en option ) - RAM4G
- Carte graphique HD Intel Series
- Wifi 802.11ac
- Un port infrarouge + télécommande
- LAN Gigabit
- 4xUSB3 – 2xUSB2
-  HD Audio line IN/OUT
-  VGA – HDMI 1.4

Le boitier est en aluminium brossé noir, son design soigné et discret lui permet 
de s’intégrer harmonieusement dans le salon, la chambre ou le bureau. IOTA 
consomme moins de 30W et est totalement silencieux (0db).

// Le matériel



7Mai 2015

// Le logiciel

Quand le mediacenter devient entertainment center.

Livré prêt à l’utilisation, IOTA se connecte à n’importe quel TV munie d’un port HDMI.
IOTA intègre LE mediacenter le plus utilisé et abouti, connu précédemment sous le nom d’XBMC™ 
et rebaptisé aujourd’hui Kodi Entertainment Center ®. Accédez à vos données numériques depuis 
n’importe quelle source virtuelle, incluant les CD, DVD, disque USB, Internet et Réseau local. 
Il peut se connecter à Internet Movie Database ou CDDB pour récupérer des informations sur 
les musiques ou vidéos. IOTA offre aussi la possibilité de regarder des vidéos en streaming ou 
d’écouter les radios sur Internet, notamment celles des services Shoutcast et Last.fm ou encore 
Spotify®!
Médiathèque, Audiothèque, Photothèque, Lecteur TV (adsl), IOTA prend en charge une grande 
liste de formats vidéo ( plus d’infos sur kodi.tv ).
L’interface, flexible, adaptable à toutes les utilisations est entièrement personnalisable et des 
modules complémentaires sont disponibles en ligne (ex : modules bandes annonces, radio, 
service de sous-titres, gestion des jaquettes CD et vidéo, Youtube, Facebook, Twitter, etc.)
C’est grâce à la technologie Kodi® et linux que IOTA a pu voir le jour. 

Attention: Kodi™ et IOTA ne fournissent en aucun cas de contenu multimedias (photos, video, musique, etc...).
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Musique
En tant que Media center, IOTA peut lire la plupart des formats de fichiers audio mais également 
les réunir à travers une librairie complète vous permettant des recherches à travers vos artistes, 
genre ou années, à vous de voir ! De plus, il vous affichera même les paroles de vos chansons 
préférées lors de la lecture (connexion internet requise)

Films
IOTA supporte tous les formats vidéo mais également le live streaming (accès via plugins de 
tierces parties), Kodi™ vous permet d’importer, naviguer, et lire vos videos depuis n’importe 
quelle source connectée ou en réseau avec IOTA!
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Séries TV
Créez votre librairie en scannant vos séries TV préférées stockées sur votre disque interne ou 
externe connecté en USB ou depuis votre serveur partagé. Kodi™ permet la présentation sous 
différentes formes de vos épisodes et saisons. Il vous indiquera même les épisodes précédem-
ment visualisés pour vous permettre de toujours savoir ou vous en êtes.

Photos
Importez vos images dans votre librairie IOTA et naviguez à travers les différentes vues dispo-
nibles. Commencez un diaporama ou bien classez et organisez vos photos depuis votre canapé 
grâce à votre télécommande.
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Addons
Kodi étant un programme Open source pour lequel la communauté web travaille sans cesse à 
développer de nouvelles fonctionnalités, une vaste selection de plugins est disponible à travers 
les differents dépots, ainsi des addons sont disponibles pour la plupart des services web, appli-
cations ou script. Ainsi vous pourrez toujours ajouter des fonctionnalités à votre expérience 
multimédia !

UPNP (Universal Plug and Play)
Grâce à sa compatibilité UPnP, vous pouvez partager depuis ET vers IOTA. Ce protocole réseau 
universel vous permet ainsi de profiter de vos médias depuis et vers n’importe quel appareil mo-
bile ou un autre ordinateur faisant partie de votre réseau local (wifi ou ethernet).

Plus d’informations sur www.kodi.tv
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IOTA - Le relais Bitcoin et le systeme de récompense

// Le relais Bitcoin

Bitcoin est un réseau de paiement novateur ainsi qu’une nouvelle forme de monnaie.

Bitcoin est une technologie décentralisée fonctionnant sans autorité centrale. La gestion des 
transactions et la création de bitcoins est prise en charge collectivement par le réseau. Bitcoin est 
libre et ouvert. Sa conception est publique, personne ne possède ni ne contrôle Bitcoin et tous 
peuvent s’y joindre. Grâce à plusieurs de ses propriétés uniques, Bitcoin rend possible des usages 
prometteurs qui ne pourraient pas être couverts par les systèmes de paiement précédents.

Qu’est-ce qu’un relais Bitcoin et pourquoi en avons-nous besoin ?

Bitcoin est un réseau Peer-to-peer (P2P). Il est rarement mentionné le nombre de machines 
nécessaire à la bonne tenue de ce réseau, afin de le pérenniser et de le sécuriser.

Par exemple, pour valider et relayer les transactions, Bitcoin necéssite plus qu’un réseau de « 
mineurs » qui traitent les transactions, il doit également transmettre des messages à travers le 
réseau en utilisant des « relais ».
Il s’agit de la première étape du processus de transaction qui valide un bloc (une page du livre 
des comptes).

Afin de fonctionner à son potentiel maximum, le réseau Bitcoin doit non seulement mettre à 
disposition un réseau de relais de transactions performant, mais également rester sécurisé. 
Pour cela, il requiert un grand nombre de relais pleinement fonctionnels. Ces relais que nous 
appelons «Full-Node» hébergent la base de données du livre des comptes (BlockChain) au 
complet.

IOTA est un Full-Node.
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Constat actuel : un net affaiblissement du support du réseau.

État du réseau de relais Bitcoin entre mars et mai 2014 : Une décrue des relais qui passent 
de 10000 à 7600 en à peine 60 jours  !

État du réseau de relais Bitcoin entre avril 2014 et avril 2015 : Le nombre de relais se 
maintient à 6000 en 2015 et n’augmente plus depuis 12 mois !

https://getaddr.bitnodes.io
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État du réseau de  mineurs Bitcoin entre avril 2014 et mars 2015 : La puissance de mi-
nage pour décoder les blocs est en constante augmentation (fig. ci-dessus), il en va de 
même pour le nombre de transactions sur le réseau (fig. ci-dessous).
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// Le système de récompense

IOTA intègre dans son interface un onglet réservé à l’activité du relais Bitcoin Core qu’elle 
héberge. Cet onglet présente à l’utilisateur l’activité du programme et les informations liées au 
relais (taille de la chaine de bloc, nombre de relais connectés, total des bitcoins en circulation, 
nombre total de relais du réseau...).

De plus l’utilisateur peut consulter à tout moment le solde de son porte monnaie Bitcoin ainsi 
que l’historique des récompenses perçues.

Le but du relais Bitcoin est de rester connecté à Internet et ainsi permettre de relayer un maximum 
de transactions dans son périmètre. IOTA peut rester actif 24/24h car sa consommation est 
réduite à moins de 30W. Le relais fonctionne en permanence, que ce soit pendant la lecture de 
medias ou en streaming, il ne perturbe pas les performances multimedia de IOTA.
Le relais ne perturbera pas non plus vos transmissions internet ou TV par ADSL car IOTA vous 
permet de paramétrer la bande passante allouée. Par défaut IOTA utilisera 100 kbit/s de bande 
passante entrante et sortante (10% d’une bande passante ADSL sortante moyenne : 1000kbit/s).

Ainsi, l’utilisateur qui met à disposition 100kbit/s de bande passante internet et laisse son 
relais actif se verra récompensé comme un mineur ayant une puissance de minage équivalente 
à 150GH/sec. Un mineur possédant cette puissance de calcul se verra récompensé à hauteur 
de  1 bitcoin (BTC ou XBT)  en 36 mois environ*. Sachant que le paiement sur IOTA, est 
quotidien, l’utilisateur se vera recompensé de 100000 satoshis/jour (fraction d’un bitcoin - voir 
lexique) à vie**.

Aujourd’hui (15/04/2015) un bitcoin s’achète sur les places de change européennes aux alentours 
de 210€, sa valeur a évolué de 0€ (de 2009 à 2012) jusqu’à plus de 900€ en novembre 2013.

Combien vaudra 1 bitcoin gagné grâce à IOTA dans 3 ans ?

 

 

* estimation du total des récompenses perçues entre le 15/04/2015 et le 15/04/2018
** tant que IOTA est disponible sur internet, sans limite de temps
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IOTA - Le statut du projet

// La campagne de financement avec

Le projet IOTA est un projet destiné à la communauté, il est donc important que la communauté 
participe à son succès.
Pour cela nous avons choisi d’initier une campagne de financement participatif (crowd funding) 
sur la plateforme Indiegogo (http://igg.me/at/iota) afin de lever les fonds nécessaires à la 
finalisation de IOTA et permettre sa fabrication en nombre.

Le but de la campagne est de pouvoir financer la fabrication et la livraison de 200 IOTAS 
afin d’avoir un premier impact bénéfique sur la santé du réseau Bitcoin, et ainsi permettre la 
distributions d’un plus grand nombre d’unités. Pour cela nous avons fixé le premier palier à 
$65000 (60 000€).

Les 100 premières unités IOTA seront disponibles au prix exclusif de $299
Les 200 dernières unités seront disponibles à $359, dernier prix spécial campagne avant 
disponibilité sur le marché au tarif public de $379.

DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE LE

19 MAI 2015
http://igg.me/at/iota
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// La road map, d’hier à demain

• Mars 2014
 Le besoin en relais Bitcoin se fait sentir

• Juin 2014
 Naissance du concept IOTA : 
Rémunérer les relais à travers un produit  multimédia 
compétitif.

• Octobre 2014
 IOTA v0.1 réunion des composants physiques et logiciels :  
 proof of concept.

• Décembre 2014
 Design IOTA 1.0

• Février 2015
 IOTA est autonome dès l’installation

• Mars 2015
 Fabrication des premiers prototypes IOTA

• Mai 2015
 Présence sur le web et les réseaux sociaux

19 mai 2015 Démarrage de la campagne de financement

http://igg.me/at/iota
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• Mai 2015
 Finalisation du modèle de série et affinage de l’interface  
 utilisateur

• Juin 2015
 Tests finaux et validations des normes en vigueur

• Aout 2015
 Mise en production des 100 premières unités

• Septembre - Octobre 2015
 Livraison des 200 premières unités et lancement en   
 fabrication des 100 suivantes

• Décembre 2015
 Développement de nouveaux modules de IOTA:
 - chargeur de mobile à induction
 - caméra de surveillance
 - contrôle de la qualité de l’air
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- DECRYPTAGE -
lexique

Crypto-monnaie
C’est le nom de ces monnaies nouvelles dont la 
génération est basée sur des algorithmes mathématiques 
et non sur une autorité centrale. Elles ont en commun 
de résoudre des problèmes cryptographiques .

BlockChain ou Chaîne de Blocs
C’est la liste complète des blocs qui ont été minés depuis 
le début de l’existence du Bitcoin. On peut y consulter 
toutes les transactions depuis le début. C’est aussi 
cela qui garantie la sécurité de Bitcoin. Comme nous 
l’indique le wiki bitcoin.it : « Chaque bloc de la chaîne 
contient le hash du bloc précédent à l’exception du 
premier bloc aussi appelé bloc de genèse. Ceci permet 
d’assurer que les blocs se succèdent dans un ordre 
chronologique. En effet il est impossible de générer le 
hash du bloc n sans connaitre le hash du bloc n-1.» 
La modification d’un bloc passé est impossible ce qui 
garanti une securité ultime.

P2P ou Peer to Peer (pair à pair)
Le P2P est un réseau distribué qui consiste à ne pas 
centraliser l’information dans un lieu unique, elle 
est decoupée et distribuée en plusieurs exemplaires 
à l’ensemble des clients du réseau. Le protocole 
BitTorrent utilise le système peer to peer tout comme 
le Bitcoin.

BTC, XBT, mBTC, µBTC
C’est l’abréviation monétaire du Bitcoin. BTC est un 
sigle informel comme la plupart des cryptos-monnaies 
et XBT est le sigle validé par les normes ISO, en effet 
chaque monnaie en ISO ne correspondant pas à un 
état prend un X au début. On peut le décliner en 
millième ou cent-millième de Bitcoin en mettant le 
signe correspondant devant.

Satoshi
C’est le nom que l’on donne à la plus petite unité 
du Bitcoin en l’honneur de son créateur Satoshi 
Nakamoto.
0,00000001BTC.

ASIC
Ce sigle signifie “Application Specific Integrated 
Circuit”, ce sont des puces de silicone dédiées à une 
tâche unique. Dans le cadre des cryptos-monnaies, les 
ASICs servent à résoudre un algorithme de minage 
comme le SCRYPT ou le SHA-256.

Minage
C’est le fait de créer de la monnaie en résolvant des 
problèmes mathématiques par le biais des ASIC.

Hash
Le hash est une le resultat d’une fonction de hashage. 
Elle permet de réduire un ensemble divers de données 
par un procédé cryptographique. Cela régit le système 
Proof-of-work. En effet les hashs sont simples à vérifier, 
durs à résoudre.

GH/S - Gigahashes/sec
C’est le nombre de hashs calculés en une seconde. Cela 
permet de mesurer la puissance d’un composant ou 
d’un réseau d’ASIC.

“Ferme de minage”
Grands espaces (batiments) regroupant un grand 
nombre d’unités ASIC générant des puissances de 
minage de l’ordre du Petahash (1000000GH).
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- CONTACTS -

Nordine Rharrabti
Founder

Pascal Forest
Co-Founder

Veronica Gallardo 
Sales manager

Hakim Achahbar
Community manager

Yennis Bouillet
Community manager

David Cuel-Oller 
Webmaster

http://www.synapse-labs.fr / info@synapse-labs.fr

https://facebook.com/IOTAbySynapseLabs

https://twitter.com/JeSuisIOTA

nordine@synapse-labs.fr
+33 6 51 73 50 69
facebook.com/people/Nordine-Rharrabti/100008965661894

pascal@synapse-labs.fr
+33 7  89 50 50 68
facebook.com/people/Pascal-Forest/100009130704930

veronica@synapse-labs.fr
+33 6 58 45 46 15

hakim@synapse-labs.fr
+33 6 50 58 48 27
facebook.com/hakim.XV3

yennis@synapse-labs.fr
+33 6 69 02 69 20

david@synapse-labs.fr
+33 6 86 84 70 52

http://igg.me/at/iota

Restez informé à travers notre compagne de crowdfunding à partir du 19/05/2015.
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Annexe : Bitcoin expliqué par son inventeur



 
ANNEXE 1 - Bitcoin expliqué par son inventeur : 
	  
Bitcoin : Système de Monnaie Electronique en Pair-à-Pair. 
 
Satoshi Nakamoto - satoshin@gmx.com - www.bitcoin.org 
(Traducteurs: Benkebab, Grondilu, Mackila) 
 
Résumé. Un système de monnaie électronique entièrement en pair-à-pair 
permettrait d'effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à un autre 
sans passer par une institution financière. Les signatures numériques offrent 
une telle solution, mais perdent leur intérêt dès lors qu’un tiers de confiance 
est requis pour empêcher le double paiement. Nous proposons une solution 
au problème du double paiement en utilisant un réseau pair-à-pair. Le réseau 
horodate les transactions à l’aide d’une fonction de hachage qui les traduit en 
une chaîne continue de preuves de travail (des empreintes), formant un 
enregistrement qui ne peut être modifié sans ré-effectuer la preuve de travail. 
La plus longue chaîne (d’empreintes) sert non seulement de preuve du 
déroulement des évènements constatés, mais également de preuve qu'elle 
provient du plus grand regroupement de puissance de calcul. Aussi longtemps 
que la majorité de la puissance de calcul (CPU) est contrôlée par des nœuds 
qui ne coopèrent pas pour attaquer le réseau, ils généreront la plus longue 
chaîne et surpasseront les attaquants. Le réseau en lui-même ne requiert 
qu'une structure réduite. Les messages sont diffusés au mieux, et les nœuds 
peuvent quitter ou rejoindre le réseau à leur gré, en acceptant à leur retour la 
chaîne de preuve de travail la plus longue comme preuve de ce qui s'est 
déroulé pendant leur absence. 
 
 
 
 
 
1. Introduction 
Le commerce sur Internet dépend aujourd'hui presque exclusivement 
d’institutions financières qui servent de tiers de confiance pour traiter les 
paiements électroniques. Bien que ce système fonctionne plutôt bien pour la 
plupart des transactions, il écope toujours des faiblesses inhérentes à son 
modèle basé sur la confiance. Les transactions totalement irréversibles n’y 
sont pas vraiment possibles, puisque les institutions financières doivent gérer 
la médiation de conflits. Le coût de cette médiation augmente les coûts des 
transactions, limitant en pratique la taille minimale d’une transaction et 
empêchant la possibilité d’avoir des petites transactions peu coûteuses. 
L'impossibilité d’avoir des paiements non réversibles pour des services non 
réversibles engendre un coût encore plus important. Avec la possibilité 
d’inverser les transactions, le besoin de confiance augmente. Les marchands 
doivent se méfier de leurs clients, en les harcelant pour obtenir plus 
d’informations que nécessaire. Une certaine part de fraudes est acceptée 



comme inévitable. Tous ces coûts et incertitudes de paiement peuvent être 
évités par l’utilisation d’une monnaie physique, mais aucun mécanisme 
n’existe pour réaliser des paiements à travers un système de communication 
sans avoir recours à un tiers de confiance. 
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système de paiement électronique basé 
sur des preuves cryptographiques au lieu d’un modèle basé sur la confiance, 
qui permettrait à deux parties qui le souhaitent de réaliser des transactions 
directement entre elles sans avoir recours à un tiers de confiance. Les 
transactions qui sont informatiquement impossibles à annuler protégeraient les 
vendeurs de fraudes éventuelles, et un système de compte séquestre pourrait 
facilement être implémenté pour protéger les acheteurs. Dans ce document, 
nous proposons une solution au problème de double-dépense en utilisant un 
serveur horodaté distribué en pair-à-pair pour générer des preuves 
informatiques de l’ordre chronologique des transactions. Le système est 
sécurisé tant que des nœuds honnêtes contrôlent ensemble plus de puissance 
de calcul qu’un groupe de nœuds qui coopéreraient pour réaliser une attaque. 
 
2.Transactions 
Nous définissons une pièce électronique comme une chaîne de signatures 
numériques. Tout propriétaire transfère cette pièce à un autre en signant 
numériquement une empreinte de la précédente transaction ainsi que la clé 
publique du nouveau propriétaire et les ajoute à la fin de la pièce. Tout 
bénéficiaire peut examiner les signatures pour vérifier la chaîne de propriété. 

 
Le problème bien sûr est que le bénéficiaire ne peut vérifier qu’un des 
précédents propriétaire n’a pas fait de “double dépense” avec la pièce. Une 
solution courante est d’introduire une autorité centrale de confiance, ou hôtel 
des Monnaies, qui vérifierait chaque transaction pour éviter la “double 
dépense”. Après chaque transaction, les pièces doivent être retournées à 
l’hôtel des Monnaies qui en crée une nouvelle, et seules les pièces issues 
directement de l’hôtel des Monnaies sont considérées comme n’ayant pas été 
dépensées deux fois. Le problème de cette solution est que le destin de tout le 
système monétaire repose sur l’entreprise qui dirige l’hôtel des Monnaies, et 
que chaque transaction doit passer par eux, comme une banque. 
Nous avons besoin d’une méthode pour que le bénéficiaire puisse savoir si les 
précédents propriétaires n’ont pas signé de transactions précédentes. Pour 
cela, la transaction la plus ancienne doit être celle qui compte, nous n’avons 
pas à nous soucier des tentatives ultérieures pour dépenser la pièce en 



double. La seule manière de confirmer l’absence d’une transaction précédente 
est d’être au courant de toutes les transactions. Dans le modèle basé sur un 
hôtel des Monnaies, ce dernier était au courant de toutes les transactions et 
décidait donc laquelle arrivait en premier. Pour faire de même sans tierce 
partie, les transactions doivent être annoncées publiquement [1], et nous 
avons besoin d’un système pour que tous les participants se mettent d’accord 
sur un seul historique de l’ordre dans laquelle les transactions sont reçues. Le 
bénéficiaire a besoin d’une preuve qu’à chaque temps d’une transaction, la 
majorité des noeuds soient d’accord sur le fait qu’elle était la première reçue. 
 
3. Serveur d’Horodatage 
La base de la solution proposée est un serveur d’horodatage. Un serveur 
d’horodatage prend l’empreinte d’un ensemble d’éléments à horodater et 
publie cette empreinte, à la façon d’une annonce dans un journal ou d’un 
message sur un forum Usenet [2-5]. L’horodatage prouve que les données ont 
existé, afin d’être prises en compte dans l’empreinte. Chaque horodatage 
inclue l’horodatage précédent dans son empreinte, formant une chaîne dont 
chaque nouvel élément vient confirmer les précédents. 

 
 
4. Preuve de travail 
Pour implémenter un serveur d’horodatage distribué sur un réseau pair-à-pair, 
il faut utiliser un système basé sur des preuves de travail tel que celui du 
système Hashcash de Adam Back [6], plutôt qu’un journal ou un message sur 
un forum Usenet. La preuve de travail nécessite de rechercher une valeur telle 
que son empreinte, calculée par exemple en utilisant SHA-256, débute par un 
certain nombre de bits à 0. Le travail requis pour est exponentiellement 
fonction du nombre de bits à 0 exigés, et peut être validé en effectuant un seul 
calcul d’empreinte. 
Pour notre réseau d’horodatage, nous implémentons la preuve de travail en 
incrémentant une variable dans le bloc jusqu’à ce qu’une valeur donnant une 
empreinte ayant suffisamment de bits à 0 soit trouvée. Une fois que l’effort de 
calcul nécessaire à l’obtention de la preuve de travail a été effectué, il n’est 
plus possible de modifier le bloc sans refaire cet effort de calcul. Comme de 
nouveaux blocs sont chaînés à sa suite, l’effort de calcul nécessaire pour 
modifier un bloc inclue tout l’effort de calcul nécessaire pour modifier tous les 
blocs suivants. 

 
 



La preuve de travail résout le problème du choix de la représentativité du vote. 
Si la majorité était basée sur des voix allouées par adresse IP, le vote pourrait 
être perverti par quelqu’un capable de s’octroyer beaucoup d’adresses. La 
preuve de travail est essentiellement basée sur la puissance de calcul (un 
processeur, une voix). La décision de la majorité est représentée par la chaîne 
la plus longue, celle qui a nécessité le plus de calculs de preuve de travail. Si 
la majorité de la puissance de calcul du réseau est contrôlée par des noeuds 
honnêtes, la chaîne légitime progresse le plus rapidement et distance les 
chaînes concurrentes. Afin de modifier un ancien bloc, un attaquant devrait 
recalculer les preuves de travail du bloc modifié et de tous les blocs suivants, 
pour rattraper et dépasser le travail fournit par les noeuds honnêtes. Nous 
démontrerons par la suite que la probabilité qu’un attaquant disposant de 
moins de puissance de calcul puisse rattraper diminue exponentiellement à 
chaque nouveau bloc ajouté. 
Afin de compenser l’amélioration de la puissance de calcul du matériel et 
l’intérêt changeant de faire fonctionner des noeuds du réseau, la difficulté de 
la preuve de travail est déterminée par une moyenne de nombre de blocs à 
trouver par heure. Si ces blocs sont générés trop rapidement, la difficulté 
augmente. 
 
 
 
 
5. Réseau 
Les étapes mises en oeuvre pour faire fonctionner le réseau sont les suivantes 
: 
Les nouvelles transactions sont diffusées à tous les nœuds. 
Chaque nœud regroupe les nouvelles transactions dans un bloc. 
Chaque nœud travaille à la résolution de la preuve de travail sur son bloc. 
Quand un nœud trouve une preuve de travail, il diffuse ce bloc à tous les 
nœuds. 
Les nœuds n’acceptent le bloc que si toutes les transactions qu’il contient sont 
valides et n’ont pas déjà été dépensées. 
Les nœuds expriment l’acceptation du bloc en travaillant sur un nouveau bloc 
dans la chaîne, ce nouveau bloc ayant comme empreinte précédente celle du 
bloc accepté. 
Les nœuds considèrent toujours la chaîne la plus longue comme étant la 
chaîne légitime, et travaillent à étendre celle-ci. Si deux nœuds diffusent deux 
versions différentes du bloc suivant simultanément, certains des noeuds vont 
recevoir l’une ou l’autre en premier. Dans cette situation, chacun travaille sur 
le bloc reçu en premier, mais conserve l’autre branche au cas ou celle-ci 
devienne la plus longue. Cette liaison sera rompue quand la preuve de travail 
suivante sera trouvée et qu’une branche deviendra plus longue que l’autre ; 
les noeuds qui travaillaient alors sur l’autre branche changeront pour la plus 
longue. 
Les diffusions de nouvelles transactions n’ont pas besoin d’atteindre tous les 



nœuds. A partir du moment ou elles atteignent suffisamment de nœuds, elle 
se retrouveront dans un bloc en peu de temps. Les diffusions des blocs 
tolèrent la perte de messages. Si un nœud ne reçoit pas un bloc, il le 
demandera lors de la réception du bloc suivant, lorsqu'il réalisera qu'il lui en 
manque un. 
 
6. Incitation 
Par convention, la première transaction d’un bloc est une transaction spéciale 
qui crée une nouvelle pièce appartenant au créateur du bloc. Cela incite les 
nœuds à participer au réseau, et permet la distribution initiale de la monnaie, 
puisqu'il n’y a pas d’autorité centralisée pour le faire. Cet ajout régulier d’une 
quantité constante de monnaie se rapproche de l’effort fourni par des mineurs 
pour ajouter de l’or en circulation. Dans notre cas, l’effort se compose de 
puissance de calcul et de temps. 
L’incitation peut aussi être financée par des frais de transaction. Si la valeur de 
sortie d’une transaction est inférieure à sa valeur d’entrée, la différence 
correspond aux frais de transaction qui sont ajoutés à la valeur d’incitation du 
bloc contenant cette transaction. Une fois que la quantité prédéterminée de 
monnaie sera entrée en circulation, l’incitation pourra passer sur un 
financement entièrement basé sur les frais de transaction, et ne provoquer 
aucune inflation. 
L’incitation peut encourager les nœuds à rester honnêtes. Si un attaquant 
cupide a les moyens d’obtenir plus de puissance de calcul que l'ensemble des 
nœuds honnêtes, il peut choisir entre escroquer les gens en récupérant les 
paiements, ou utiliser sa puissance pour générer de la nouvelle monnaie. Il 
doit trouver plus intéressant de jouer le jeu, qui le favorise nettement car dès 
lors il générera plus de nouvelle monnaie que l’ensemble des autres nœuds, 
plutôt que de saper le système et la valeur de sa propre richesse. 
 
7. Économiser l'Espace Disque 
Une fois que la dernière transaction concernant une pièce est enfouie sous 
assez de blocs, les transactions passées peuvent être supprimées pour 
économiser de l’espace disque. Pour permettre cela sans invalider l’empreinte 
du bloc, les transactions sont résumées dans un arbre de Merkle [7][2][5], dont 
seule la racine est comprise dans l’empreinte du bloc. Les anciens blocs 
peuvent être compressés en coupant des branches de l’arbre. Les empreintes 
intermédiaires n’ont pas besoin d’être stockées.



 
Un en-tête de bloc sans transaction pèse environ 80 octets. Si nous 
supposons que les blocs sont générés toutes les 10 minutes, cela représente 
80 octets * 6 * 24 * 365 = 4.2Mo par an. En 2008, les systèmes informatiques 
sont vendus avec en moyenne 2Go de capacité de mémoire vive, et, la Loi de 
Moore prédisant une croissance de 1.2Go par an, le stockage ne devrait donc 
pas poser de problème, même si l’ensemble des en-têtes de bloc devait être 
conservés en mémoire vive. 
 
8. Vérification de Paiement Simplifié 
Il est possible de vérifier des paiements sans faire fonctionner un nœud 
complet du réseau. Un utilisateur n’a besoin de conserver qu’une copie des 
en-têtes de la chaîne de preuves la plus longue, ce qu’il peut obtenir à travers 
des requêtes sur les nœuds du réseau jusqu'à ce qu’il soit convaincu d’avoir la 
plus longue chaîne, puis en récupérant la branche de l’arbre de Merkle liant la 
transaction avec le bloc dans lequel elle est horodatée. L’utilisateur ne peut 
pas vérifier la transaction lui même, mais en la liant à sa place dans la chaîne, 
il peut voir qu’un nœud du réseau l’a acceptée, et les blocs suivants 
confirment davantage l’acceptation du réseau.

 
En tant que telle, la vérification est fiable tant que des noeuds honnêtes 
contrôlent le réseau, mais est plus vulnérable si le réseau est compromis par 
un attaquant disposant de plus de puissance de calcul. Bien que les nœuds du 
réseau puissent vérifier les transactions eux-mêmes, la méthode simplifiée 



peut être dupée par des transactions forgées par l’attaquant, tant que celui-ci 
a les moyens de dépasser la puissance de calcul du réseau. Une stratégie 
pour se protéger d’une telle attaque pourrait être de recevoir des alertes des 
noeuds du réseau lorsque ceux ci détectent un bloc invalide, demandant au 
logiciel de l'utilisateur de télécharger le bloc complet et les transactions 
suspectes pour vérifier l’incohérence. Les entreprises qui reçoivent 
fréquemment des paiements auront certainement intérêt à faire fonctionner 
leur propres noeuds afin d’obtenir une sécurité plus indépendante et des 
vérifications plus rapides. 
 
9. Combinaison et Fractionnement de Valeur 
Bien qu’il soit possible de traiter les pièces séparément, il serait peu pratique 
de générer une transaction différente pour chaque centime lors d’un transfert. 
Afin de permettre la combinaison et le fractionnement de la monnaie, les 
transactions comprennent de multiples entrées et sorties. Normalement, il y a 
soit une seule entrée depuis une grosse transaction précédente, ou plusieurs 
entrées combinant des montants plus faibles, et au maximum deux sorties : 
une pour le paiement, et l’autre pour renvoyer le change, s’il existe, à 
l’émetteur. 

 
Il faut noter que la dispersion, lorsqu'une transaction dépend de plusieurs 
transactions, et que ces transactions dépendent elles-mêmes de beaucoup 
plus de transactions, n’est pas un problème. Il n’y a jamais besoin de 
récupérer l’historique complet d’une transaction. 
 
10. Confidentialité 
Le système bancaire classique garantit un certain niveau de confidentialité en 
limitant l’accès aux informations aux parties concernées et au tiers de 
confiance. La nécessité de publier toutes les transactions exclue cette 
méthode, mais la confidentialité peut être obtenue en interrompant la 
circulation de l’information à un autre niveau : en gardant les clés publiques 
anonymes. Il est possible de voir que quelqu'un envoie un certain montant à 
quelqu'un d’autre, mais sans aucun lien avec des personnes. Ceci est 
similaire au niveau d’information disponible sur les marchés d’échange, ou la 
date et le montant de chacun des échanges, le “cours”, est publique, mais 
sans révéler l'identité des parties.



 
Comme barrière supplémentaire, une nouvelle paire de clés peut être utilisée 
pour chaque transaction, pour éviter d’être reliées à un propriétaire commun. 
Une certaine relation est cependant inévitable avec les transactions multi-
entrées, qui révèlent nécessairement que leurs entrées étaient possédées par 
le même propriétaire. L’évènement redouté étant que si le propriétaire d’une 
des clés est révélé, les liaisons permettent la révélation des autres 
transactions du même propriétaire. 
 
11. Calculs 
Considérons le cas d’un attaquant essayant de générer une chaîne alternative 
plus rapidement que la chaîne légitime. Même en cas de réussite, cela ne 
rendrait pas le système vulnérable à des modifications arbitraires, telles que la 
création monétaire à partir de rien, ou l’appropriation d’argent qui n’a jamais 
appartenu à l’attaquant. Les noeuds n’acceptent pas de transactions invalides 
comme paiement, et les noeuds honnêtes n’accepteront jamais un bloc 
contenant une de ces transactions. Un attaquant ne peut que modifier une de 
ses propres transactions afin de récupérer de l’argent qu’il vient de dépenser. 
La course entre la chaîne légitime et la chaîne de l’attaquant peut être 
caractérisée comme une marche aléatoire binaire. L’évènement succès est 
l'allongement de la chaîne légitime, augmentant son avance de +1, et 
l’évènement échec est l'allongement de la chaîne de l’attaquant, réduisant son 
retard de -1. 
La probabilité qu’un attaquant rattrape son retard est analogue au problème 
de ruine du joueur. Imaginons un joueur ayant des crédits illimités, démarrant 
en négatif, et pouvant jouer un nombre infini de parties pour tenter d’atteindre 
le seuil de rentabilité. La probabilité qu’il y arrive, ou qu’un attaquant réussisse 
à rattraper la chaîne légitime, se calcule comme ceci [8] : 
 
p = probabilité qu’un noeud honnête trouve le prochain bloc 
q = probabilité que l’attaquant trouve le prochain bloc 
qz= probabilité que l’attaquant réussisse à rattraper la chaîne avec z blocs de 
retard 
 

 
Etant donnée notre hypothèse p>q, la probabilité diminue exponentiellement 



en fonction du nombre de bloc que l’attaquant a à rattraper. Avec les 
probabilités contre lui, s’il n’a pas une série chanceuse très tôt, ses chances 
deviennent infimes au fur et à mesure qu’il prend plus de retard. 
Nous nous intéressons maintenant au temps que le destinataire d’une 
nouvelle transaction doit attendre avant d’être suffisamment rassuré sur le fait 
que l’émetteur ne pourra pas modifier la transaction. Nous supposons que 
l’émetteur est un attaquant qui souhaite faire croire au destinataire qu’il a été 
payé depuis un certain temps, puis souhaite modifier la transaction pour 
récupérer l’argent de la transaction après un certain délai. Le destinataire sera 
alerté quand cela arrivera, mais l’émetteur espère que cela sera trop tard. 
Le destinataire génère une nouvelle paire de clés et donne la clé publique à 
l’émetteur peu de temps avant la signature. Cela évite que l’émetteur prépare 
une chaîne de blocs en avance en travaillant dessus jusqu’à ce qu’il obtienne 
une avance suffisante, et qu’il effectue la transaction à ce moment là. Une fois 
la transaction émise, l’émetteur malhonnête commence à travailler sur une 
chaîne alternative contenant une version modifiée de la transaction. 
Le destinataire attend que la transaction ait été ajoutée à un bloc et que z 
blocs aient été ajoutés à la suite de celui-ci. Il ne sait pas quel est exactement 
l’état d’avancement de l’attaquant, mais en supposant que les blocs légitimes 
aient mis le temps moyen attendu par bloc pour être générés, l’avancement 
potentiel de l’attaquant est une distribution de Poisson ayant comme valeur 
attendue : 
 

 
Afin d’obtenir la probabilité que l’attaquant arrive encore à rattraper, nous 
multiplions la densité de Poisson pour chaque quantité de progression qu’il a 
pu obtenir par la probabilité qu’il rattrape depuis ce point : 
 

 
 
En réarrangeant pour éviter de sommer à l’infini... 
 

 
 
Converti en code C... 
 
#include <math.h> 
double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 
{ 



double p = 1.0 - q; 
double lambda = z * (q / p); 
double sum = 1.0; 
int i, k; 
for (k = 0; k <= z; k++) 
{ 
double poisson = exp(-lambda); 
for (i = 1; i <= k; i++) 
poisson *= lambda / i; 
sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); 
} 
return sum; 
} 
En effectuant quelques essais, nous observons que la probabilité diminue 
exponentiellement selon z : 
 
q=0.1 
z=0p=1.0000000 
z=1p=0.2045873 
z=2p=0.0509779 
z=3p=0.0131722 
z=4p=0.0034552 
z=5p=0.0009137 
z=6p=0.0002428 
z=7p=0.0000647 
z=8p=0.0000173 
z=9p=0.0000046 
z=10 p=0.0000012 
 
q=0.3 
z=0p=1.0000000 
z=5p=0.1773523 
z=10 p=0.0416605 
z=15 p=0.0101008 
z=20 p=0.0024804 
z=25 p=0.0006132 
z=30 p=0.0001522 
z=35 p=0.0000379 
z=40 p=0.0000095 
z=45 p=0.0000024 
z=50 p=0.0000006 
 
Solutions pour P inférieur à 0.1%... 
 
P < 0.001 
q=0.10 z=5 



q=0.15 z=8 
q=0.20 z=11 
q=0.25 z=15 
q=0.30 z=24 
q=0.35 z=41 
q=0.40 z=89 
q=0.45 z=340 
 
 
12. Conclusion 
Nous avons proposé un système de transactions électroniques ne reposant 
pas sur la confiance. Nous avons démarré avec un cadre habituel de pièces 
faites de signatures numériques, ce qui procure un contrôle fort de la 
propriété, mais reste incomplet sans un moyen d’empêcher les doubles 
dépenses. Pour résoudre ce problème, nous avons proposé un réseau pair-à-
pair utilisant des preuves de travail pour enregistrer un journal public des 
transactions, qui devient rapidement inattaquable par le calcul si les noeuds 
honnêtes contrôlent la majorité de la puissance de calcul. Le réseau est 
robuste de par sa simplicité non structurée. Les noeuds travaillent de concert 
avec très peu de coordination. Ils n’ont pas besoin d’être authentifiés, puisque 
les messages ne sont pas envoyés à un destinataire particulier, et n’ont 
besoin d’être délivrés qu’au mieux. Les noeuds peuvent quitter et rejoindre le 
réseau à volonté, en acceptant la chaîne de preuve de travail comme preuve 
de ce qu’il s’est passé pendant leur absence. Ils votent en utilisant leur 
puissance de calcul, en exprimant leur accord vis à vis des blocs valides en 
travaillant à les étendre, et en rejetant les blocs invalides en refusant de 
travailler dessus. Toutes les règles nécessaires et les mesures incitatives 
peuvent être appliquées avec ce mécanisme de consensus. 
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