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Darknet : réseau privé virtuel, partage P2P, anonyme (adresses IP 
non partagées publiquement)

Sert entre autre pour les activités de dissidence politique, activités 
illégales
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Le fondateur du successeur de Silk Road écope de 5 ans de 
prison

15 avril 2019 Par Louise Millon

Lancée il y a plusieurs années par Ross Ulbricht, la 
première version de Silk Road a été fermée 
quelques années plus tard par les autorités 
américaines. Néanmoins, cela n’a pas empêché 
une deuxième version de faire son apparition peu 
après, succédant à l’une des plus importantes 
plateformes de vente de produits illicites. 
Équivalent d’Amazon version dark web, le site 
permettait alors d’acheter de la drogue, des 
armes, ou donnait accès à des contenus 
pédopornographiques.

Le fondateur de Silk Road 2.0 avait été 
arrêté en 2014
Là où le fondateur de Silk Road 1.0, Ross Ulbricht, 
a été condamné à la prison à perpétuité en 2015, 
les autorités et la justice ne s’étaient pas encore 
occupées du cas de Thomas White, l’homme qui 
a créé la deuxième version du site web.
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Bitcoin : le système 

de paiement

= l’unité monétaire

2008 Satoshi Nakamoto
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20 nov. 2017 Gilles Bailly Maitre enseignant de  Maths, université de  La Rochelle
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https://bitcoin.fr/faq/ 1’45

https://bitcoin.fr/faq/
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Cours en euros des bitcoins sur le site Mt. Gox (leader américain). Lecture : échelle de droite et courbe 

pour la valeur, échelle de gauche et barres pour les volumes de transaction.

Source : http://bitcoincharts.com pour le graphique, légende ajoutée par Fabien Hassan  (Alternatives 

Économiques, novembre 2013)

Volume
Cours 
en €

http://alternatives-economiques.fr/blogs/fabienhassan/files/2013/11/bitcoins-2.jpg
http://alternatives-economiques.fr/blogs/fabienhassan/files/2013/11/bitcoins-2.jpg
http://bitcoincharts.com/
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L’actualité en bref
▶Les serveurs du wallet Electrum sont victimes d’une massive attaque DDoS. Ces serveurs 

hébergent une copie de la blockchain du Bitcoin et permettant aux wallet de se synchroniser. Les 

développeurs conseillent de mettre à jour le wallet à partir du site officiel.

▶Vkontakte, le Facebook russe lance sa cryptomonnaie VKCoin. Les utilisateurs peuvent en 

« miner » en interagissant sur le réseau social, en cliquant sur des liens, images, en partageant, etc. 

Ces tokens permettent de donner accès à des réductions chez des partenaires.

▶Bitstamp reçoit est la 19e entreprise à acquérir la très convoitée BitLicense permettant 

d’opérer dans l’état de New York. Ainsi l’échange sera désormais capable d’y vendre des 

cryptomonnaies contre des dollars.

▶La plateforme de vente de cryptomonnaies Coinbase a annoncé le lancement d’une carte 

bancaire crypto/fiat. Celle-ci sera dans un premier temps disponible pour ses utilisateurs 

britanniques, puis la société étendra le service à d’autres pays européens.

▶Le Registre du Commerce et des Sociétés passe à la blockchain. C’est grâce à un partenariat 

entre IBM et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce que le projet a vu le 

jour. Le système va permettre d’améliorer la gestion des informations juridiques et 

économiques en France.

▶Sébastien Gouspillou réagit au “FUD chinois” sur l’interdiction du mining. Le gouvernement 

chinois souhaitant “lutter” contre la consommation électrique de Bitcoin qu’il juge trop importante en 

faisant évoluer sa législation le 7 mai prochain.

14 AVRIL 2019

https://journalducoin.com/bitcoin/electrum-serveurs-vises-importante-attaque-ddos/
https://journalducoin.com/altcoins/vkontakte-facebook-russe-lance-cryptomonnaie-vkcoin/
https://journalducoin.com/exchanges/bitstamp-recoit-19e-bitlicense/
https://journalducoin.com/bitcoin/coinbase-lance-carte-credit-crypto-fiat/
https://journalducoin.com/blockchain/blockchain-invite-dans-greffes-tribunaux-francais/
https://journalducoin.com/minage/sebastien-gouspillou-reagit-fud-chinois-interdiction-mining/
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Valeur des cryptomonnaies en bitcoin









Evolution du cours du bitcoin en euros



21 millions



Pourquoi 21 millions de bitcoins en circulation ?

Dans le protocole source Bitcoin, un nombre maximal de bitcoins en 

circulation a été défini : 21 millions. Ce nombre est immuable et ne 

sera pas modifié, à moins que la communauté entière de Bitcoin 

trouve un consensus sur la modification de cette caractéristique 

fondamentale, ce qui est extrêmement improbable.

Ce nombre maximal a donc été prédéterminé, et nous y tendons lors 

de la création de chaque bloc de transactions, qui donne lieu à une 

émission de nouveaux bitcoins. 

Cette émission subit une division par deux tous les quatre ans : 50 

bitcoins en 2009, 25 en 2013, 12,5 en 2016, et ainsi de suite, jusqu’à 

arriver à un total de 21 millions vers 2140.

https://insights.coinhouse.com/fr/quest-ce-qui-empeche-de-depasser-les-21-millions-de-bitcoins/


Bitcoin comme or numérique ?

L’idée derrière cet algorithme de création monétaire est de créer un actif qui ait 

une rareté intrinsèque, semblable aux métaux précieux, et qui soit de plus en 

plus difficile à ''l’extraire'' jusqu’à arriver à cette limite absolue. Une fois la limite 

atteinte, la seule possibilité d'obtenir des bitcoins sera de se rendre sur des 

plateformes d'échanges pour en acheter, ce qui est déjà possible aujourd'hui avec 

le principe de l'offre et de la demande.

Notons qu’au début de l'année 2019, 83% des bitcoins étaient déjà sur le marché 

et que ce chiffre sera de 93,75% en 2024. Il est possible de voir le nombre total de 

bitcoins en circulation.

Il faut également noter que la date des divisions par deux de la création de bitcoins 

est un résultat statistique. En effet, le protocole est aussi programmé pour ajuster 

la difficulté de découverte d'un bloc en fonction du nombre de mineurs qui 

sont en compétition. Partant de ce principe. l’année réelle où tous les bitcoins 

auront été minés peut varier sensiblement.

http://www.coinhouse.com/r/insight?utm_source=support&utm_medium=referral&utm_campaign=21_millions_bitcoins
https://blockchain.info/fr/charts/total-bitcoins


15 avril 2019 - Intervention de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et 
des finances, est intervenu le, à l’issue de trois tables rondes consacrées à l’impact de la blockchain.

15 avril 2019 

Bitcoin fr

15 avr. 2019

https://bitcoin.fr/video-intervention...
7’41

https://www.youtube.com/channel/UCNS6lmVZ-Oo1-qP8wTgjYAQ
https://www.youtube.com/redirect?v=nEZ_V_P2F_4&redir_token=TDbKrcYLPMpCjdcWx2QlG37gbpF8MTU1NTQyNzM4MUAxNTU1MzQwOTgx&event=video_description&q=https://bitcoin.fr/video-intervention-de-bruno-le-maire-a-la-paris-blockchain-conference-2019/
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http://www.boursorama.com/actualites/faut-il-enterrer-le-
bitcoin-video-7c82360f39f7b2569ed5bbf50eea00be

Faut-il enterrer le Bitcoin ? (VIDEO)
Ecorama le 27/03/2015

8’33

http://www.boursorama.com/actualites/faut-il-enterrer-le-bitcoin-video-7c82360f39f7b2569ed5bbf50eea00be
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