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Le Bitcoin
Satoshi Nakamoto

le fondateur du Bitcoin

- C’est une Crypto-monnaie

- Prêt pour le public le 3 janvier 2009

- Un moyen de paiement 

- Souvent utilisée par des criminelles 

- Impôts sur le Bitcoin



Les Crypto-monnaies

Une crypto-monnaie, aussi appelé crypto devise ou monnaie cryptographique, est une monnaie 

virtuelle utilisable sur un réseau informatique de pair à pair et décentralisé.

Aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives, car elles n'ont de cours légal 

dans aucun pays. Les crypto-monnaies utilisent un système de validation par preuve de travail pour les 

protéger des contrefaçons électroniques.

Ce système de validation par preuve est en fait un algorithme de “hashage”



Les Crypto-monnaies
Les 3 plus grande Crypto-monnaies

Capital du Bitcoin : 222 000 000 000 €

Valeur d’un Bitcoin : 15 369 €

Capital de l’Ethereum : 35 000 000 000 €

Valeur d’un Ethereum : 714 €

Capital de L’IOTA : 10 000 000 000 €

Valeur d’un IOTA : 4,50 €



Le hashage

Le hashage permet de crypter les données sous forme de signature.

Il existe plusieurs algorithme dont les plus connu sont le MD5, SHA1 et le SHA256.

L’utilité d’hasher les données dans le cas du Bitcoin est de proposer une “énigme” de 40 caractères 

hexadécimaux que le mineur devra résoudre avec son PC.



Le hashage
Le Bitcoin utilise l’algorithme SHA256, voici la fonction de hash 256 :

L’ordinateur va essayer de résoudre l’empreinte, celle-ci doit obligatoirement 

commencer par une suite de quatre 0 pour être la solution.



Avantages du Bitcoin

- Transfert facile, rapide sans intermédiaire et sans frais.

- Le bitcoin ne peut pas être contrefait, car le système de vérification pour 

valider les transactions est très complexe.

- Absence de plafond dans les transactions.

- Accessible à n’importe qui, tout le monde peut posséder des bitcoins.

- Il permet d’avoir des transactions plus privées même si un traçage est 

possible.



Désavantages du Bitcoin

- Les transactions sont irréversibles, attention de renseigner le bon 

destinataire

- Le bitcoin est stocké en ligne ou sur votre ordinateur, il est donc 

nécessaire de bien protéger son portefeuille (wallet).

- Les institutions financières s'opposent à ce type de monnaie et 

défendent le système traditionnelle.

- Le bitcoin reste une expérience, investir reste un risque.

- La volatilité du Bitcoin, le prix du bitcoin connaît de fortes fluctuations



Désavantages du Bitcoin



Comment miner du Bitcoin
NiceHash Miner 2



NiceHash Miner
Le hack



L’Avenir de la Crypto-monnaie

Depuis la création de la première crypto-monnaie, le Bitcoin le prix des crypto-monnaies 

ne cesse de grimper.

Quelques chiffres : 

1er janvier 2010 : 1 Bitcoin équivaut à 0,000 534 €

Aujourd’hui       : 1 Bitcoin équivaut à 15 000 €

Les possesseurs de crypto-monnaies espèrent pouvoir un jour, payer avec des Bitcoins 

comme avec les monnaies réelles. Cela se fait petit à petit, il existe déjà certains sites de 

e-commerce proposant de régler avec des Bitcoins.


