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Bitcoin, les deux faces de la monnaie virtuelle

Par Laurent Checola | Le Monde.fr | 17.06.2011 à 14h03 � Mis à jour le 17.06.2011 à 15h05

Le logo de la monnaie virtuelle bit-
coin. | Bitcoin

"Un modèle de paiement électronique de pair à pair, permettant d'envoyer
directement de l'argent d'une personne à une autre, sans passer par une
institution �nancière." C'est ainsi que Satoshi Nakamoto, le mystérieux
inventeur des "bitcoins", décrit son invention 1.

Ce système, qui permet d'échanger en ligne de l'argent de manière décen-
tralisée, existe depuis 2009. Mais la "valeur" du bitcoin sur les plates-formes
d'échanges a considérablement augmenté ces dernières semaines, chaque
"pièce virtuelle" passant au-dessus des 20 dollars (14 euros). Pour pouvoir
échanger des bitcoins, les internautes doivent installer un logiciel sur leur
ordinateur. Ces utilisateurs allouent dès lors une partie de la capacité de
calcul de leur ordinateur, et contribuent au processus de sécurisation des
transactions.

RÉSISTANCE À L'INFLATION

Ce système permet également de générer, au compte-gouttes, de nouveaux bitcoins, un algorithme grati�ant au
hasard un internaute pour sa contribution. Au total, Satoshi Nakamoto a prévu qu'environ 21 millions de bitcoins
devraient être émis d'ici 2030, selon une courbe prévisible. "Par certains aspects, le bitcoin ressemble à des mon-
naies comme l'or car il y a une masse globale connue en circulation. Elle résiste donc à l'in�ation et sa stabilité ne
dépend pas d'un pays en particulier. Mais le bitcoin ressemble aussi à de la monnaie �duciaire. Comme l'euro par
exemple, la valeur d'un bitcoin dépend du fait que certaines personnes sont prêtes à l'accepter comme un moyen de
paiement pour les biens et services", analyse Vili Lehdonvirta, spécialiste des biens virtuels et auteur d'une étude
pour la Banque mondiale.

Outre la "génération spontanée" de cette monnaie virtuelle, des plates-formes permettent de réaliser des échanges
contre des dollars ou des euros. C'est le cas de sites comme Mt. Gox Bitcoin Exchange 2 ou BitMarket.eu 3 .
"Étant donné que l'o�re de bitcoins est relativement stable, la récente demande, fruit de l'attention des médias, a
naturellement augmenté son prix. Mais si cet intérêt se dissipe, la valeur pourrait faire de même", prévient Vili
Lehdonvirta. � Ce n'est pas la première fois que des monnaies virtuelles tentent de conquérir le Web. Dès la �n des
années 1990, des devises comme Flooz, Beenz, les Linden dollars ou l'e-gold avaient tenté de percer. "Contrairement
à d'autres devises décentralisées, un contrôle de fer est exercé sur l'o�re et sur les transactions e�ectuées", précise
l'expert des biens virtuels.

TRANSACTIONS DIFFICILES À RÉGULER

Pour l'utilisateur de bitcoins, "l'une des raisons de l'adoption est le faible coût prélevé sur les transactions. Mais
une autre raison importante est que les transactions peuvent être réalisées anonymement, sans contrôle possible
des services �scaux", analyse M. Lehdonvirta. � Outre des experts des biens virtuels, qui pointent la di�culté à
réguler le système, certains politiques s'inquiètent aussi des potentiels usages des bitcoins. Une liste de plus en plus
longue de sites Web, proposant des services ou des produits, acceptent cette monnaie. Mais aux Etats-Unis, deux
sénateurs démocrates, Charles Schumer, de New York, et Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, ont demandé, au
début du mois de juin à l'Etat fédéral de mettre �n à un dispositif qui encouragerait le blanchiment d'argent 4

. Sans compter que ce système décentralisé à l'extrême pose des questions sur les recours disponibles 5 pour

1. http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

2. https://mtgox.com/

3. https://bitmarket.eu/

4. http://terranova.blogs.com/terra_nova/2011/06/a-bit-too-far.html

5. http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/06/bitcoin-the-decentralized-virtual-currencyrisky-currency-500000-bitcoin-heist-raises-questions.ars
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un utilisateur victime d'un vol ou d'une escroquerie. Sur Twitter, le groupe de pirates informatiques LulzSec ex-
pliquait avoir reçu 7 200 dollars (5 000 euros) en bitcoins, et le site AnonOps, lié à Anonymous, accepte désormais
ce type de crédits virtuels.

"Il sera très di�cile de réguler les transactions e�ectuées en bitcoins. C'est comme l'échange de �chiers en peer-
to-peer : pour le réguler, il faut souvent des lois intrusives, qui menacent la vie privée et la liberté d'expression",
prévient Vili Lehdonvirta. L'expert voit toutefois dans les plates-formes d'échanges comme Mt. Gox un maillon un
peu plus faible dans la chaîne de l'anonymat des transactions.

Et si Bitcoin se passe d'une entreprise tierce pour assurer la validité des transactions, les géants du paiement en
ligne, comme Visa, Mastercard ou Paypal, semblent pour l'heure peu menacés. "Pour l'instant, le système Bitcoin
est trop di�cile à prendre en main par l'utilisateur moyen et ne menace donc pas les systèmes de paiement les plus
connus", note M. Lehdonvirta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La monnaie virtuelle bitcoin en crise

Le Monde.fr | 20.06.2011 à 12h42 � Mis à jour le 20.06.2011 à 13h35

Le logo de la monnaie virtuelle bit-
coin. | Bitcoin

La valeur de la monnaie virtuelle décentralisée bitcoin est-elle en train
de s'e�ondrer ? Sur la plate-forme d'échanges Mt. Gox, la valeur du

bitcoin 6 a brutalement chuté, dimanche 19 juin, passant en quelques
heures d'environ 17 dollars (12 euros) à près de zéro. Cet e�ondrement du
cours intervient après l'apparition d'une faille dans la sécurité du site Mt.
Gox, exposant les données de milliers de ses utilisateurs.

La monnaie bitcoin, créée en 2009, fait l'objet de l'attention des médias
depuis quelques semaines. Le système des bitcoins o�re notamment la
possibilité d'échanger en ligne de l'argent de manière décentralisée, de
pair à pair, sans intervention d'une entreprise tierce pour sécuriser les
transactions. Il permet également d'acheter directement sur divers sites
Web un certain nombre de produits, payés en monnaie virtuelle.

Par ailleurs, le système présente l'originalité de générer de nouveaux bitcoins selon une courbe prévisible par un
algorithme. Dans ce dispositif, plusieurs plates-formes comme Mt. Gox sont apparues, qui font o�ce de guichet de
change bitcoins-dollars.

PROBLÈME GLOBAL?

Dans un communiqué 7, Mt. Gox annonce avoir fermé sa plate-forme jusqu'à ce que le problème soit résolu. Mais,
depuis l'annonce du piratage, les données incluant le nom et l'adresse email de milliers d'utilisateurs circulent
néanmoins sur le Web. Mt. Gox invite dès lors les utilisateurs à changer de mot de passe. Ce n'est pas la première
fois que la sécurité des transactions impliquant les bitcoins est mise en cause. La semaine dernière, un utilisateur
s'est dit victime d'une escroquerie 8 qui lui aurait fait perdre 25 000 bitcoins. � Si la baisse de la valeur sur Mt.
Gox est spectaculaire, elle ne semble pas paradoxalement mettre en péril la sécurité globale du système bitcoin. Les
plates-formes d'échange comme Mt. Gox constituent en e�et le maillon le plus faible dans la chaîne de l'anonymat
des transactions. Sur des sites concurrents 9 de Mt. Gox, comme Tradehill, la valeur du bitcoin est d'ailleurs
demeurée plutôt stable.

6. http://leanback.eu/bitcoin/plots/20110619195756-mtgox.png

7. https://support.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback

8. http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=16457.0

9. https://www.tradehill.com/MarketData/
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Avec Bitcoin, payer et vendre sans les banques

Par David Larousserie LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 29.11.2012 à 16h12 � Mis à jour le 01.12.2012

à 18h23

Wordpress va accepter le système de monnaie bitcoin, a annoncé 10 , jeudi 15 novembre, la plateforme de blogs.
Worpress, plateforme open source, est disponible gratuitement pour les utilisateurs, qui peuvent toutefois ajouter
de nouvelles fonctionnalités, payantes.

"Un service comme Paypal empêche les paiements de plus de 60 pays et de nombreux services bancaires appliquent
des restrictions similaires", justi�e Wordpress. D'après les statistiques de l'hébergeur 11, près de 58 millions
de sites dans le monde utilisent Wordpress.

MONNAIE DÉCENTRALISÉE

La monnaie bitcoin a été créée en 2009, sa principale caractéristique étant la possibilité d'échanger en ligne de l'ar-
gent de manière décentralisée, de pair à pair, sans intervention d'une entreprise tierce. Le système génère aussi de
nouveaux bitcoins selon une courbe prévisible par un algorithme. Dans ce dispositif, plusieurs plateformes comme
Mt. Gox sont apparues, qui font o�ce de guichet de change bitcoins-dollars.

Si cette monnaie virtuelle a suscité l'intérêt des médias en 2011, elle a aussi connu des ratés. En juin 2011, la pla-
tefgorme Mt. Gox avait ainsi dû reconnaître une importante faille 12 de sécurité. Sur les plateformes d'échange,
un bitcoin vaut désormais autour de 11 dollars (8,60 euros).

10. http://en.blog.wordpress.com/2012/11/15/pay-another-way-bitcoin/

11. http://en.wordpress.com/stats/

12. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/20/la-monnaie-virtuelle-bitcoin-en-crise_1538194_651865.html
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La plateforme Wordpress s'ouvre au bitcoin

Le Monde.fr | 19.11.2012 à 10h45 � Mis à jour le 19.11.2012 à 11h16

Le système de monnaie virtuelle
bitcoin s'appuie sur un réseau pair
à pair pour échanger des unités de
compte. | bitcoin

Internet continue de faire vaciller les bases des secteurs les plus établis :
la musique, le cinéma, le commerce, la presse. Et maintenant les banques !
Une technologie, Bitcoin 13, fêtera son quatrième anniversaire en janvier
2013 avec la promesse de créer un réseau de transactions �nancières
décentralisé, anonyme et sans frais.

Tout le contraire des échanges monétaires actuels, basés sur des banques
centrales, des transactions identi�ées et des frais de traitement entre les
parties prenantes. En outre, comme souvent dans ces technologies, une
vision politique est palpable : la conviction que le système monétaire actuel,
fait de monopoles bancaires, conduit aux crises �nancières.

En fait, Bitcoin, inventé par Satoshi Nakamoto (un pseudonyme), est à la fois une monnaie virtuelle (mais conver-
tible en dollars, euros...) et un protocole d'échange sécurisé à la manière de BitTorrent, qui permet l'échange de
�chiers de pair à pair.

Environ 200 000 transactions ont déjà été enregistrées grâce à 15 000 ordinateurs sur le réseau. Un petit millier
de sites Web acceptent les bitcoins comme dons ou comme moyen de paiement. Le cours du bitcoin, après avoir
atteint un sommet de 30 dollars (23 euros) en juin 2011, a chuté à 2 dollars, cinq mois plus tard, avant de revenir
aujourd'hui autour d'une dizaine de dollars (les cours sont recensés sur le site bitcoincharts. com). Rien de très
impressionnant, comparé aux échanges mondiaux en monnaie réelle ou en produits �nanciers.

Les �uctuations de la valeur, en
dollars, du Bitcoin sur l'une des
plateformes les plus connues, Mt.
Gox | Mt.Gox/bitcoincharts.com

Pourtant, la Banque centrale européenne (BCE) s'y est intéressée dans
un rapport sur les monnaies virtuelles publié en octobre 14. Elle
décrit bitcoin comme "la monnaie virtuelle ayant le plus de succès",
"en compétition avec le dollar ou l'euro" et "similaire à des monnaies
conventionnelles". Bitcoin se distingue d'autres types de monnaie virtuelle
comme les "crédits", utilisés pour progresser dans un jeu vidéo que l'on
gagne en jouant ou que l'on peut acheter (et parfois échanger en retour).

Le réseau social Facebook a aussi développé ce genre de système. Mais,
chaque fois, une autorité centrale contrôle et traite les échanges. Avec
Bitcoin, tous les noeuds du réseau sont à la fois dépositaires du livre de
comptes, véri�cateurs, émetteurs de monnaie, et acheteurs et vendeurs.

Comment fonctionne ce réseau ? Chaque transaction entre deux utilisateurs se fait en réalité entre deux adresses
électroniques à la manière d'un e-mail. Sauf qu'un utilisateur peut choisir une adresse di�érente pour chaque paie-
ment, assurant ainsi l'anonymat. Un ensemble d'informations liées à cette transaction est signé électroniquement
par un système de chi�rement à double clé. Le réseau peut ainsi véri�er l'authenticité de la transaction. Grâce au
contenu du �chier, il est aussi possible de s'assurer que les bitcoins échangés existent bien dans le livre de comptes
public, di�usé dans tout le réseau.

13. http://www.bitcoin.org/

14. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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Le système d'échange monétaire
Bitcoin. | Infographie Le Monde

L'étape-clé consiste à écrire cette nouvelle transaction dans ce livre. Elle
passe par la résolution d'un dé� mathématique lancé aux ordinateurs, et
dont le gagnant, sorte de banquier central provisoire, aura le privilège
d'ajouter cette ligne supplémentaire. Il s'agit d'une phase de hachage de
�chier, c'est-à-dire de transformation d'un gros �chier en une empreinte
numérique plus courte et unique. Les ordinateurs "prennent" la nouvelle
transaction et lui ajoutent un nombre avant de "hacher" l'ensemble.

Le but étant de trouver le nombre qui donne une empreinte particulière
(beaucoup de zéros au début). Une fois ce nombre trouvé, les autres
noeuds véri�ent aisément que c'est le bon. La transaction se trouve alors
indestructiblement liée à la chaîne de l'ensemble des autres transactions ;
toute modi�cation changerait l'empreinte.

Si, pour frauder, un utilisateur voulait payer deux fois avec le même argent très vite (moins de dix minutes), une
seule des deux transactions serait validée par le réseau � l'autre restant orpheline car les deux ont des empreintes
di�érentes. L'ordinateur ayant résolu le dé� remporte 50 bitcoins. Pour éviter l'in�ation, cette récompense est
divisée par deux régulièrement, probablement avant la �n 2012. Le nombre de bitcoins en circulation est donc
limité à 21 millions, mais ils sont divisibles jusqu'au cent millionième, ce qui laisse de la marge... La di�culté du
dé� est aussi relevée à chaque augmentation de la puissance de calcul.

La vie du réseau a déjà eu des hauts et des bas. Des sites Web fournissant des services pour Bitcoin ont été attaqués
et les bitcoins en dépôts volés. "La faille utilisée ne concerne pas le protocole lui-même", assure Pierre Noizat, qui
vient de lancer Paymium 15, une entreprise de paiement en vraie monnaie utilisant le réseau Bitcoin. La BCE fait
état aussi des possibilités de blanchiment d'argent grâce à ce service anonyme. Mais le cash possède également ce
défaut. Des acteurs de poids comme Wikipedia refusent les dons de cette nature. D'autres, comme la plate-forme
de blogs WordPress, les acceptent. Récemment, Adi Shamir et Dorit Ron 16, de l'Institut Weizmann en Israël,
ont analysé le livre de comptes et montré que près de 80 % des bitcoins ne circulent pas. "En novembre, des
"soldes géants" ont été lancés. Trente mille dollars ont été échangés", se réjouit Jon Holmquist, qui travaille pour
Coinabul, lequel convertit des bitcoins en or.

Pierre Noizat, également auteur d'un livre pédagogique sur cette monnaie (Bitcoin, monnaie libre 17, lulu.com,
160 p., 26,16 e), croit beaucoup au potentiel de cette technologie en tant que réseau de transactions. Son système,
Paytunia, est équivalent à une carte de crédit (en vraie monnaie) ou à un paiement par mobile sans contact, mais
il utilise Bitcoin pour valider les transactions, qui reviennent ainsi moins cher. Le porteur gère de plus son identité
et peut donc être anonyme.

Le système est facile à mettre en oeuvre chez les marchands, qui n'ont pas besoin d'installer de nouveaux terminaux
ou logiciels. Il leur su�t de communiquer une adresse qu'un téléphone peut "photographier et reconnaître", précise
Pierre Noizat, qui assure avoir des milliers d'utilisateurs. "Il y a un mouvement général de remise en cause des
systèmes hiérarchiques pour des systèmes plus horizontaux. Il faudra du temps pour que Bitcoin s'impose, mais
2013 pourrait être un tournant", prédit-il.

La BCE, dans son rapport, prévoit d'ailleurs de réévaluer les risques divers, aujourd'hui considérés comme élevés,
en cas de succès de cette monnaie.

David Larousserie

15. http://www.paymium.com/

16. http://eprint.iacr.org/2012/584

17. http://www.lulu.com/shop/pierre-noizat/bitcoin-book/paperback/product-20477450.html
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Le "bitcoin", une monnaie virtuelle qui s'arrache

LE MONDE | 09.04.2013 à 12h07 � Mis à jour le 09.04.2013 à 17h39 | � Par Marie de Vergès

Le système de monnaie virtuelle bitcoin s'appuie sur un
réseau pair à pair pour échanger des unités de compte. |
Flickr/Zach Copley

L'histoire de ses origines est aussi obscure et mysté-
rieuse que l'explication de son récent succès. Monnaie
virtuelle au nom un peu barbare, longtemps apanage
des seuls mordus de l'Internet, le "bitcoin" voit son
cours littéralement �amber.

Lire notre article : " Bitcoin, les deux faces de
la monnaie virtuelle" 18

Mardi 9 avril au matin, la "e-devise" s'échangeait
autour de 194 dollars (149 euros), alors qu'elle en
valait moins de 20 en janvier. La valeur totale de
bitcoins en circulation représente quelque 2 milliards
de dollars, soit un doublement en quelques jours. Une
véritable frénésie qui met sous les projecteurs cette
monnaie largement inconnue du grand public.

Le bitcoin est né en janvier 2009. Son inventeur, un énigmatique programmeur informatique dissimulé sous le pseu-
donyme Satoshi Nakamoto, semble poursuivre une ambition : la création d'une monnaie échappant au contrôle des
banques centrales et des Trésors nationaux. � Celle-ci est mise au service d'un réseau de transactions �nancières,
décentralisé, anonyme et sans frais visant à contourner le monopole des établissements bancaires. "Le bitcoin est
bien plus qu'une simple devise, décrit Pierre Noizat, cofondateur de Paymium, une start-up spécialisée dans le
paiement en bitcoins. C'est aussi un réseau et une technologie."

11 MILLIONS DE BITCOINS EN CIRCULATION

Personne ne "possède" cette monnaie numérique, émise grâce à un puissant algorithme. Mais tous ceux qui
consacrent la puissance de leur ordinateur à faire fonctionner le réseau et à véri�er l'authenticité des transac-
tions sont récompensés en bitcoins. Ils peuvent, ensuite, les revendre, sur Internet, sur une vingtaine de places de
marché. Dont la plus importante, MtGox, est établie au Japon.

On recense autour de 11 millions de bitcoins en circulation. Le système est programmé de telle sorte que le volume
total, à terme, n'excède pas 21 millions. Aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème évaluent à quelques milliers le
nombre de sites Web qui acceptent les bitcoins comme dons ou comme moyens de paiement.

Mais d'où vient ce soudain accès de popularité ? La crise chypriote est citée par des analystes : la crainte de voir
leurs dépôts lourdement taxés aurait poussé de nombreux épargnants à convertir leurs euros en bitcoins. "Mais il
n'existe aucune preuve tangible, si ce n'est que les dates concordent", nuance Yannick Naud de la société londo-
nienne d'investissement Glendevon King Asset Management.

Pour ce gérant, c'est d'abord la spéculation qui est à l'oeuvre. Alors que le phénomène est alimenté par le brouhaha
médiatique et les réseaux sociaux, "les gens achètent du bitcoin parce qu'ils pensent que sa valeur sera supérieure
demain", résume M. Naud. Lui-même reçoit de plus en plus de demandes d'information de clients depuis quelques
jours.

18. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/17/bitcoin-les-deux-faces-de-la-monnaie-virtuelle_1537285_651865.html
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EXTRÊME VOLATILITÉ

La �èvre est telle que certains évoquent la formation d'une bulle sur le point de crever. Déjà, en 2011, le bitcoin
était passé de quelques centimes à 30 dollars avant de s'e�ondrer sous les 3 dollars en l'espace de cinq mois. "On
n'est pas dans une bulle, on est dans une logique où il faut mettre un prix sur quelque chose de nouveau", défend
M. Noizat qui souligne qu'après quatre ans, le projet est sorti de sa phase purement expérimentale.

Mais, même ses promoteurs admettent que l'extrême volatilité du bitcoin nuit à son bon fonctionnement. "Les
virements deviennent compliqués si la monnaie prend 10 euros en quelques heures, note Philippe Herlin, écono-
miste, chargé de cours au Conservatoire national des arts et métiers. Le bitcoin était dans l'enfance. Il entre dans
l'adolescence avec son lot de crises."

En attendant, la devise se développe sous le regard attentif et suspicieux des autorités monétaires. Dans un rapport
d'octobre 2012, la Banque centrale européenne la décrivait comme "la monnaie virtuelle ayant le plus de succès".
Tout en soulignant la nécessité de réévaluer les risques si son usage venait à se généraliser.

Aux Etats-Unis, les autorités se sont déjà inquiétées de la liberté et de l'opacité entourant le bitcoin. Le système
est suspecté d'être utilisé à des �ns de blanchiment ou de tra�c de drogue.

Marie de Vergès � Journaliste au Monde
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La chute brutale de bitcoin

Le Monde.fr | 12.04.2013 à 17h33 � Mis à jour le 12.04.2013 à 19h55

Après avoir atteint des sommets, en début de semaine, la monnaie virtuelle bitcoin a connu, jeudi 11 avril, une chute
brutale. S'inquiétant d'une importante baisse du cours, mercredi, Mt. Gox, la principale plateforme de référence
pour la conversion des bitcoins en dollars, à même dû en suspendre temporairement la cotation.

Le service a aussi connu une paralysie temporaire, mais Mt. Gox se voulait rassurant 19, jeudi. "Nous n'avons
pas été victime d'une attaque de déni de service, mais nous avons plutôt été victime de notre succès", explique un
communiqué. Selon Mt. Gox, les lenteurs de son site seraient en fait liées à l'a�ux de nouveaux utilisateurs.

Le bitcoin a été inventé en 2009 dans le sillage de la crise �nancière mondiale par Satoshi Nakamoto, pseudonyme
d'un informaticien qui souhaitait créer une monnaie ne dépendant d'aucune banque centrale ou institution �nan-
cière.

Lire : Le "bitcoin", une monnaie virtuelle qui s'arrache 20

Pour pouvoir échanger des bitcoins, les internautes doivent installer un logiciel sur leur ordinateur. Ces utilisateurs
allouent dès lors une partie de la capacité de calcul de leur machine, et contribuent au processus de sécurisation des
transactions. Ce système permet également de générer, au compte-gouttes, de nouveaux bitcoins, un algorithme
grati�ant au hasard un internaute pour sa contribution. Au total, Satoshi Nakamoto a prévu qu'environ 21 millions
de bitcoins devraient être émis d'ici à 2030, selon une courbe prévisible.

Outre la "génération spontanée" de cette monnaie virtuelle, une plateforme comme Mt. Gox permet de réaliser des
échanges contre des dollars ou des euros. C'est sur ce type de sites que les internautes peuvent constater l'ascension
du bitcoin. En février, un bitcoin s'échangeait contre 20 dollars (15,3 euros). Le cours a brusquement augmenté ces
dernières semaines, atteignant jusqu'à 237 dollars (182 euros), mercredi 10 avril, avant de rechuter brutalement,
à 92 dollars vendredi (70 euros). Pour certains analystes, ces variations pourraient avoir été provoquées par des
investisseurs russes et chypriotes cherchant à éviter la crise.

Lire : Bitcoin, les deux faces de la monnaie virtuelle 21

DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS

Par sa nature décentralisée et son système de chi�rement, le bitcoin a d'abord suscité l'interêt des technophiles.
Mais ces derniers mois, le bitcoin a peu à peu conquis un public plus large. A la �n de l'année dernière, la plate-
forme de blogs Wordpress a par exemple annoncé qu'elle accepterait le système de monnaie bitcoin pour l'achat de
certaines de ses fonctionnalités payantes. Certaines boutiques en ligne permettent aussi d'acheter des objets réels...

Mais depuis sa médiatisation, le spectre d'une bulle 22 liée au bitcoin est régulièrement agité. Malgré les varia-
tions de cours, les bitcoins semblent continuer à aiguiser les appétits, y compris de nombreux investisseurs.

La presse américaine rapporte que les frères Winklevoss, longtemps en guerre avec Mark Zuckerberg sur la propriété
du réseau social Facebook, disposent désormais 23 de l'équivalent de 11 millions de dollars (8,5 millions d'euros)
de bitcoins.

19. https://mtgox.com/press_release_20130411.html

20. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/09/le-bitcoin-une-monnaie-virtuelle-qu-on-s-arrache_3156495_651865.html

21. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/17/bitcoin-les-deux-faces-de-la-monnaie-virtuelle_1537285_651865.html

22. http://arstechnica.com/business/2013/04/taming-the-bubble-investors-bet-on-bitcoin-via-derivatives-markets/

23. http://dealbook.nytimes.com/2013/04/11/as-big-investors-emerge-bitcoin-gets-ready-for-its-close-up/
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/12/une-faille-dans-android-permet-de-vider-les-porte-monnaies-virtuels-bitcoin_3460383_651865.html

Les porte-monnaie Bitcoin compromis sur Android

Le Monde.fr | 12.08.2013 à 12h58 � Mis à jour le 12.08.2013 à 13h58

Le système de monnaie virtuelle bitcoin s'appuie sur un
réseau pair à pair pour échanger des unités de compte. |
Flickr/Zach Copley

Les développeurs de Bitcoin ont annoncé dans leur
blog la découverte d'une faille critique dans An-
droid qui permettrait à des personnes d'accéder aux
porte-monnaie virtuels des utilisateurs. Selon le site
Generation-NT qui relaie l'information, lundi 12
août, "la vulnérabilité touche actuellement toutes les
applications de porte-monnaie Bitcoin sous Android,
y compris les plus populaires comme Bitcoin Wallet,
Blockchain.info wallet, BitcoinSpinner ou Mycelium
Wallet".

Les développeurs indiquent que la faille se situe dans la capacité d'Android à générer des liens sécurisés entre des
chi�res aléatoires, ce qui est censé sécuriser le stock de Bitcoin de l'utilisateur. Les services de change comme Mt
Gox ou Coinbase ne sont pas concernés par cette faille puisque leurs clés privées ne sont pas générées depuis un
dispositif Android.

"Il est actuellement conseillé aux utilisateurs ayant généré un porte-monnaie Bitcoin depuis une application An-
droid de créer une nouvelle adresse à l'aide d'un générateur de clé sécurisé dans le but de se renvoyer son propre
stock de bitcoins", poursuit le site. Des mises à jour des applications concernées sont déjà en développement.

"BITCOIN N'EST PAS AUSSI SÉCURISÉ QUE CE QUE L'ON CROIT"

Le bitcoin a été inventé en 2009 dans le sillage de la crise �nancière mondiale par un informaticien qui se cache
derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui souhaitait créer une monnaie ne dépendant d'aucune banque
centrale ou institution �nancière.

Une sorte d'"e-monnaie" créée à partir de morceaux de codes informatiques complexes générés automatiquement
par ordinateur, un processus appelé "frappe" et qui peu en théorie être dupliqué par n'importe quelle personne
possédant un ordinateur.

"Bitcoin n'est pas aussi sécurisé que ce que l'on croit", avertissait ainsi en mars dernier Dan Kaminsky 24,
spécialisé dans la sécurité informatique. En juin 2011, des hackers s'en étaient déjà pris à ces porte-monnaie virtuels
qu'ils avaient vidés à l'insu de leurs propriétaires.

Lire : Le "bitcoin", une monnaie virtuelle qui s'arrache 25

24. http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/

25. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/09/le-bitcoin-une-monnaie-virtuelle-qu-on-s-arrache_3156495_651865.html
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/20/berlin-reconnait-la-monnaie-virtuelle-bitcoin-pour-mieux-la-taxer_3463593_651865.html

L'Allemagne reconnaît la monnaie virtuelle Bitcoin, pour mieux la taxer

Le Monde.fr avec AFP | 20.08.2013 à 04h41 � Mis à jour le 20.08.2013 à 07h34

Inventé en 2009 dans le sillage de la crise �nancière mondiale, le Bitcoin conquiert peu à peu une reconnaissance
internationale. L'Allemagne a ainsi annoncé la reconnaissance o�cielle de la monnaie virtuelle comme "monnaie
privée", explique lundi 19 août le Huffington Post 26.

Grâce à ce statut juridique, tous les "échanges multilatéraux" pourront être réalisés dans cette devise virtuelle en
Allemagne. En contrepartie, Berlin ne cache pas son intérêt dans l'opération : l'administration �scale pourra en
e�et désormais prélever une taxe sur toutes ces transactions, qui échappaient jusque-là à l'impôt.

Et la part de Berlin est loin d'être négligeable, puisque les prélèvements se feront à hauteur de 25 % sur les béné�ces
la première année. "Cela fonctionnera exactement comme la taxation sur les plus-values immobilières. Concernant
les entreprises, elles devront intégrer un taux de TVA dans toutes leurs transactions en bitcoins", explique encore
le Hu�ngton Post.

21 MILLIONS DE BITCOINS D'ICI À 2030

Le Bitcoin a été lancé par Satoshi Nakamoto, pseudonyme d'un informaticien qui souhaitait créer une monnaie ne
dépendant d'aucune banque centrale ou institution �nancière. Pour pouvoir échanger des bitcoins, les internautes
doivent installer un logiciel sur leur ordinateur. Ces utilisateurs allouent dès lors une partie de la capacité de
calcul de leur machine et contribuent au processus de sécurisation des transactions. Ce système permet également
de générer, au compte-gouttes, de nouveaux bitcoins, un algorithme grati�ant au hasard un internaute pour sa
contribution.

Lire nos explications : Bitcoin, BitTorrent, TOR : un Internet décentralisé pour des usages centra-
lisés ? 27

Au total, Satoshi Nakamoto a prévu qu'environ 21 millions de bitcoins devraient être émis d'ici à 2030, selon une
courbe prévisible. Outre la "génération spontanée" de cette monnaie virtuelle, une plateforme comme Mt. Gox
permet de réaliser des échanges contre des dollars ou des euros. En août 2013, il s'échange ainsi pour environ 105
dollars, soit deux fois moins qu'au plus fort de la crise chypriote, où il avait atteint un pic à 266 dollars.

"LE FBI ET LA BCE CONSIDÈRENT LE PRODUIT COMME DOUTEUX"

Par sa nature décentralisée et son système de chi�rement, le bitcoin a d'abord suscité l'interêt des technophiles.
Mais ces dernières années le bitcoin a peu à peu conquis un public plus large. La plateforme de blogs Wordpress
a ainsi annoncé qu'elle accepterait le système de monnaie Bitcoin pour l'achat de certaines de ses fonctionnalités
payantes. Certaines boutiques en ligne permettent aussi d'acheter des objets réels...

Mais depuis sa médiatisation, le spectre d'une bulle liée au bitcoin est régulièrement agité. Malgré les variations de
cours, les bitcoins semblent continuer à aiguiser les appétits, y compris de nombreux investisseurs. D'autres pays
se sont également récemment montrés intéressés par une reconnaissance du bitcoin, notamment l'Australie et les
Etats-Unis. � "A contrario, le FBI et la BCE considèrent le produit comme douteux, tandis que la Thaïlande a
carrément banni son utilisation", explique le Hu� Post. Il existe en e�et des failles de sécurité qui présentent un
risque non négligeable pour les utilisateurs de la monnaie virtuelle. Les porte-monnaies hébergés sur Android ont
par exemple subi des attaques récemment, rappelle le site d'information.

26. http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/19/bitcoin-allemagne-monnaie-tva-taxe-hack-or_n_3779668.html?utm_hp_ref=tw

27. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/14/un-internet-decentralise-pour-des-usages-centralises_3460991_651865.html
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http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/le-bitcoin-monnaie-trublion_3481598_3234.html

Le bitcoin, monnaie trublion

LE MONDE | 20.09.2013 à 11h43 � Mis à jour le 20.09.2013 à 14h26 | Par Marie Charrel

Au Room 77, dans le quartier Kreuzberg, à Berlin, les clients
peuvent régler leurs consommations avec des bitcoins.| Sean
Gallup/Getty Images/AFP

Ne lui parlez plus d'euros. Joerg Platzer, lui, ne jure
que par le bitcoin. Au Room 77, le bar qu'il possède
à Kreuzberg, dans la capitale allemande, les clients
peuvent commander une bière et des burritos et
payer avec cette mystérieuse monnaie électronique.
"C'est plus rapide qu'un paiement par carte bancaire,
explique-t-il. Il leur su�t d'un clic sur l'application
iPhone dédiée."

Dans son quartier, fer de lance de la culture branchée
berlinoise, une quarantaine de commerçants se sont,
comme lui, convertis aux bitcoins. "Si ça continue, on
pourra bientôt se passer des billets à l'ancienne", se
réjouit Thomas, jeune cadre habitant le coin. Lui et
Joerg Platzer en sont convaincus : le bitcoin est sur le
point de changer le monde.

Des doux dingues ? Peut-être. Mais ils ne sont pas les seuls. Partout dans le monde, des milliers de commerces
en ligne comme traditionnels s'y sont mis, de la célèbre plate-forme de blogs WordPress à des loueurs de voitures
américains en passant par des maisons d'hôtes en Toscane. Chez nous, des dizaines d'e-boutiques (Cosmevert. com,
Electrocig-boutique. fr, Miniplanes. fr...) et même certaines annonces sur Leboncoin.fr acceptent la devise.

Si bien que les grands régulateurs �nanciers commencent à s'y intéresser car, pour l'instant, le bitcoin, sans être illé-
gal, ne rentre dans aucune catégorie juridique précise. En août, l'Allemagne lui a donné le statut officiel

de "monnaie privée" 28, ce qui lui permettra de taxer 25 % des béné�ces générés.

"NORMALISATION"

De son côté, le Sénat américain consulte en ce moment les acteurs du milieu a�n de plancher sur une régulation
adaptée. Le 14 septembre, le gouvernement britannique a, dans le même but, reçu des start-up utilisant la devise
numérique. L'Australie, le Canada, la Belgique et les Pays-Bas songent à faire de même... "L'utilisation du bitcoin
est en train de se normaliser", s'enthousiasme Gonzague Grandval, le patron de Paymium, une start-up française
sur le créneau.

Drôle de destin pour cette étrange monnaie à la réputation sulfureuse. Son histoire semble tout droit sortie d'un
roman de Philip K. Dick. Elle aurait été créée en 2009 par un ou plusieurs informaticiens se présentant sous
le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. L'objectif : créer une devise échappant au contrôle des Etats et, donc, non
soumise à la tentation de la "planche à billets", un mal selon eux à l'origine de crises telles que celle des subprimes.

Jusqu'en 2012, l'invention ne dépassa pas le cercle des férus de cryptographie et de codage numérique. Il faut dire
que son fonctionnement dé�e la compréhension du commun des mortels. � Les bitcoins échappent à toutes les
règles monétaires classiques. Ils ne sont pas créés par le cycle des prêts bancaires, comme les euros ou les dollars,
et ne sont pas contrôlés par une banque centrale.

28. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/20/berlin-reconnait-la-monnaie-virtuelle-bitcoin-pour-mieux-la-taxer_3463593_651865.html

Bitcoin : Quelques articles... 11/27



12

UN ALGORITHME INFORMATIQUE

Leur émission est gérée par un algorithme informatique, programmé pour générer régulièrement et à un rythme
décroissant des bitcoins. Et ce, jusqu'à ce que leur montant, aujourd'hui de 11 millions, atteigne 21 millions, aux
alentours de 2035. "C'est un peu comme une matière première telle que l'or : la source se tarira un jour, et c'est
en partie de là que le bitcoin tire sa valeur", explique M. Platzer.

Concrètement, l'algorithme fonctionne grâce à des passionnés d'informatique, devenus des quasi-professionnels du
genre. Surnommés "mineurs", ils mettent en commun leurs ordinateurs au service du réseau. Chaque fois qu'ils
résolvent un certain nombre d'équations, ces mineurs reçoivent un petit montant de bitcoins en récompense, qu'ils
revendent ou dépensent à leur gré.

Mais quelle est l'utilité de cette chaîne de calcul, au juste ? C'est là toute la complexité et l'intérêt de la techno-
logie : elle sert à valider et répertorier les transactions e�ectuées partout dans le monde en bitcoins. Une base de
données publique, à laquelle tout le monde peut avoir accès. Et qui évite que des petits malins ne créent de faux
bitcoins : ces derniers seraient rejetés par le réseau. "Le bitcoin est donc à la fois une monnaie et un protocole
de paiement", résume Philippe Herlin, économiste au Conservatoire national des arts et des métiers. Plutôt obscur...

Côté utilisateurs, les choses sont un peu plus simples. Ces derniers peuvent acheter des bitcoins en se rendant sur
l'une des places de marché en ligne, comme MtGox, Bitstamp ou Bitcoin-Central. Leurs bitcoins sont alors stockés
sur un portefeuille numérique hébergé sur leur ordinateur, smartphone ou sur un site Web dédié.

LIMITER LES RISQUES DE BLANCHIMENT

Des ventes sont également organisées tous les mois dans quelques grandes villes, comme au "Satoshi Square", dans
le quartier new-yorkais d'Union Square. Comme sur un marché classique, les a�cionados s'y échangent des bitcoins,
grâce à leur mobile. En�n, plusieurs compagnies spécialisées commencent à installer aux quatre coins du monde des
distributeurs automatiques : là aussi, les bitcoins sont retirés par l'intermédiaire du mobile ou de cartes prépayées.

Dans tous les cas, si les transactions sont publiques, l'identité des utilisateurs, elle, reste cryptée. Un anonymat qui
n'a bien sûr pas tardé à attirer tra�cs et blanchiment en tout genre. En 2011, Silk Road, un site illégal de vente
de drogue, �t du bitcoin sa monnaie de prédilection.

Les sites utilisant la devise sont régulièrement attaqués par des hackers, et des spéculateurs pro�tent de la forte
volatilité de la devise pour engranger des pro�ts. "Ce sont des maux de jeunesse qui seront bientôt derrière nous",
assure Gonzague Gay-Bouchery, patron de MtGox, la plus grosse place d'échange de la devise.

Lire : Les porte-monnaie Bitcoin compromis sur Android 29

De fait, les plates-formes comme la sienne, désireuses de témoigner leur bonne volonté aux régulateurs, exigent
désormais des utilisateurs de fournir une pièce d'identité et un justi�catif de domicile, a�n de limiter les risques de
blanchiment.

COMME DU CASH NUMÉRIQUE

Reste une question-clé : pourquoi cette monnaie suscite-t-elle un tel engouement ? Pour certains observateurs, il
est surtout lié à la crise et à la mé�ance envers le système bancaire qui s'ensuit. Au plus fort de la crise chypriote,
des épargnants ont ainsi utilisé le bitcoin pour contourner la limitation de sortie de capitaux, faisant s'envoler le
cours du bitcoin au-delà de 260 dollars (192 euros), avant qu'il ne retombe à 80 dollars, puis s'établisse à 139 dollars.

Lire : Chute brutale du cours de la monnaie virtuelle bitcoin 30

29. http://abonnes.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/12/une-faille-dans-android-permet-de-vider-les-porte-monnaies-virtuels-bitcoin_3460383_651865.html

30. http://abonnes.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/12/chute-brutale-du-cours-de-la-monnaie-virtuelle-bitcoin_3158844_651865.html
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Une volatilité a�olante, faisant dire à de nombreux experts que la devise de Satoshi Nakamoto restera un épiphé-
nomène spéculatif. "Elle n'a aucune utilité économique et est vouée à s'autodétruire", prédit Yannick Naud, de la
société d'investissement Glendevon King AM.

D'autres sont moins catégoriques. Et soulignent que l'intérêt de la monnaie numérique tient surtout à la révolution
qu'elle représente en termes de mode de paiement. "Elle est au virement bancaire classique ce que l'e-mail est au
courrier papier", résume Christian Parisot, économiste chez Aurel BCG.

Le bitcoin fonctionne en e�et comme du cash numérique : il passe d'un e-portefeuille à l'autre en quelques minutes
� et non après un délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures �, et de façon irréversible. Surtout, il est assorti
de frais de transaction quasi nuls, contrairement aux virements classiques et par carte bancaire, où Master Card,
Visa, PayPal ou Western Union prélèvent des commissions de 1,5 % à 7 % selon les pays. La pseudo-devise ne sert
alors que d'intermédiaire.

PAIEMENT QUASI INSTANTANÉ ET LIBRE DE FRAIS BANCAIRES

Prenons le cas d'un internaute souhaitant acheter une clé USB sur le site de matériel électronique français Achat-
net.pro. Lorsqu'il valide sa commande, une plate-forme spécialisée nommé BitPay convertit ses euros en bitcoins,
crédite le compte du commerçant, puis les convertis à nouveau en euros. Pour ce, BitPay a prélevé une commission
de 0,99 % seulement. "C'est une belle économie", explique Patrick Ferrer, le patron d'Achatnet.pro. Bon joueur, il
en fait pro�ter ses clients en leur o�rant une ristourne de 3 %.

Un paiement quasi instantané et libre de frais bancaires : conscientes du potentiel commercial de ce système, des
dizaines de start-up se lancent sur le créneau en Europe et surtout aux Etats-Unis, où elles attirent déjà les convoi-
tises des business angels : Paymium, Coinsetter, Cointbase, Bitinstant...

Des grands acteurs du Web, comme les fondateurs d'Ebay et Google, ont également con�é s'y intéresser de près.
"Cette technologie est susceptible d'ébranler le monopole des acteurs bancaires sur les modes de paiement", résume
Philippe Herlin. "Quand il sera régulé, le bitcoin o�rira des coûts bien moins attractifs", rétorque Yannick Naud.

Peut-être. Reste que, même si le bitcoin s'e�ondrait, il est loin d'être la seule innovation dans les tuyaux. Outre
les autres monnaies électroniques �eurissant depuis quelques mois (ripple, litecoin, solidcoin...), l'Amazon Coin ou
encore le paiement par SMS développé par Orange en Afrique (Orange Money) présentent tous une alternative au
virement bancaire classique.

Lire : Avec Amazon Coin, le distributeur s'éloigne des banques 31

Marie Charrel

31. http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/avec-amazon-coin-le-distributeur-s-eloigne-des-banques_3481600_3234.html
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/03/silk-road-ferme-et-alors_3488971_651865.html

Silk Road ferme, et alors ?

Le Monde.fr | 03.10.2013 à 13h08 � Mis à jour le 03.10.2013 à 14h57 | Par Charlotte Chabas

Capture écran du site Silk Road. | D.R.

Silk Road, qu'est-ce que c'était ?

"Super qualité pour de l'héroïne qui défonce". Voilà
le type d'annonce 32 que l'on pouvait trouver sur
Silk Road ("route de la soie"), jusqu'au mercredi 2
octobre, date à laquelle la justice américaine

a annoncé avoir fermé le site Internet 33. Se-
lon les autorités américaines, le site était "un vaste
marché noir en ligne où étaient régulièrement achetés
et vendus des centaines de kilos de drogue et d'autres
produits et services illicites".

Concrètement, Silk Road reposait sur un grand principe : l'anonymat. Le site, dissimulé dans le "deep web", c'est-
à-dire cette partie du web non indexée par les moteurs de recherche classiques, n'était accessible qu'aux utilisateurs
du réseau décentralisé TOR, qui garantit un anonymat complet. Lancé en 2011, Silk Road permettait donc à ses
utilisateurs de vendre ou d'acheter n'importe quel produit, et notamment de la drogue. Les cartes de crédit et les
comptes Paypal étaient évidemment interdits, pour garantir la sécurité des identités des utilisateurs. Pour régler
les achats, les internautes utilisaient en e�et la monnaie virtuelle "bitcoin", qui garantit la con�dentialité : les
transactions y sont anonymes, et le vendeur ne connaît pas l'acheteur. La seule information révélée était l'adresse
de livraison.

Lire (en édition abonnés) : "Le bitcoin, monnaie trublion" 34

Du cannabis à l'ecstasy, en passant par le LSD ou la cocaïne, "plusieurs milliers de dealers" postaient ainsi leur
annonce, et laissaient les acheteurs sélectionner leur produit. On trouvait également sur le site 35 des ma-
nuels pour hacker des distributeurs d'argent, des armes, ou encore des contacts de faux-monnayeurs. Le site avait
toutefois posé certaines restrictions 36 : la vente d'armes de destruction massive, de données de cartes ban-
caires volées, ou encore la proposition de service pour assassiner des gens étaient ainsi interdits par le règlement
intérieur du site. � Selon le FBI, entre février 2011 et juillet 2013, le site a permis près de 1,2 million de transac-
tions, pour un montant total de près de 9,5 millions de bitcoins, soit, selon les calculs des autorités américaines,
près de 1,2 milliard de dollars. Silk Road prélevait une commission sur chaque paiement, évaluée sur la même
période à 600 000 bitcoins, soit 80 millions de dollars. Une somme qui permettait de �nancer le fonctionnement du
site et la petite équipe qui le gérait.

Comment le FBI a mené cette opération ?

Plusieurs volets de l'enquête ont mené à la fermeture du site, mercredi, et à l'arrestation de son fondateur, Ross
William Ulbricht. En juillet, le FBI a réussi à identifier un serveur 37 situé à l'étranger, qui hébergeait Silk
Road. Grâce à une coopération avec les autorités locales, les enquêteurs américains ont pu obtenir une image claire
du serveur, et accéder aux messages privés échangés sur le site.

33. http://www.rollingstone.com/culture/news/fbi-shuts-down-silk-road-20131002

33. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/02/drogues-le-proprietaire-du-site-silk-road-arrete_3488797_651865.html

34. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/le-bitcoin-monnaie-trublion_3481598_3234.html

35. http://www.baltimoresun.com/news/maryland/crime/blog/bs-md-silk-road-shut-down-20131002,0,7548092.story?page=1

36. http://www.wired.com/threatlevel/2013/10/silk-road-raided/

37. http://www.wired.com/threatlevel/2013/10/silk-road-raided/

14/27 Bitcoin : Quelques articles...



15

Pour parvenir ensuite à identi�er les créateurs de Silk Road, le FBI et les autres agences de sécurité américaines
ont cherché les premières traces en ligne de promotion du site, notamment sur les forums. C'est par ce biais que
les enquêteurs ont trouvé deux messages d'un certain "Altoid", qui leur a permis ensuite, par des recoupements,
de trouver la trace d'un blog hébergé par Wordpress, lié à une adresse Gmail. Il s'agissait de celle de Ross William
Ulbricht, le fondateur du site.

Qui est le fondateur du site ?

Ross William Ulbricht, 29 ans, était connu sur Silk Road sous le pseudonyme de "Dread Pirate Roberts", ou
"DPR", en référence à un personnage du livre Princess Bride, le terrible pirate Roberts, connu pour son masque
noir et sa propension à ne jamais faire de prisonniers. Selon les informations du FBI, Ulbricht était installé à San
Francisco. Diplômé d'un master en science des matériaux à l'université de Pennsylvanie, le jeune homme contrôlait
les serveurs et les infrastructures du site, était à l'origine du règlement interne au site, gérait un "service après-
vente" réduit, et dirigeait une petite équipe d'administrateurs.

Pro�l LinkedIn de Ross William Ulbricht. | LinkedIn

Sur son pro�l Google +, Ross William Ulbricht
se décrivait comme un "libertarien économique et
philosophique", et postait des vidéos de l'institut
Ludwig von Mises, une organisation universitaire
libertarienne dédiée à l'enseignement et la recherche
en philosophie et économie politique.

Interviewé par Forbes en août 2013 38, il expli-
quait que son site était, selon lui, "une expérience
libertarienne qui ne fait pas de victime".

Que lui reproche-t-on ?

Ross William Ulbricht a été inculpé mercredi pour tra�c de drogue, blanchiment d'argent et piratage informatique.
Mais le fondateur de Silk Road est également accusé de tentatives de meurtres.

Selon le Baltimore Sun 39, le FBI enquête en e�et sur deux cas suspects dans lesquels Ross William Ulbricht
a joué un rôle de premier plan. En avril 2012, le fondateur de Silk Road est en e�et accusé d'avoir demandé à
un contact d'abattre l'un de ses employés, qu'il soupçonnait de vouloir révéler son identité et celui de plusieurs
personnes liées au site. Le "contact" évoqué par les enquêteurs était en réalité un agent du FBI in�ltré, qui a fait
croire à Ulbricht que le meurtre avait bien eu lieu, envoyant notamment des photos de l'employé en question torturé.
Le 1er mars 2012, Ross William Ulbricht envoyait 80 000 dollars, provenant d'un compte bancaire australien, vers
le compte bancaire contrôlé par le FBI. "Je n'avais jamais tué ou fait tuer quelqu'un avant, mais c'était ce qu'il
fallait faire dans ce cas", explique-t-il dans un message à son "contact".

En mars, des messages privés analysés par le FBI montrent une deuxième a�aire similaire. Ross William Ulbricht
écrit ainsi qu'il veut "mettre un prix sur sa tête", en parlant d'un utilisateur du site, connu sous le pseudonyme
"FriendlyChemist", qui avait menacé de divulguer des informations sur un autre utilisateur, "Redandwhite", qui lui
devait de l'argent. "Des besoins comme ça, ça arrive de temps en temps pour une personne avec des responsabilités
comme moi", justi�e-t-il dans ses messages, négociant même le prix du "service". Selon le Baltimore Sun, on ignore
encore ce qu'il est advenu de "FriendlyChemist", car aucune trace d'un tel meurtre n'apparaît dans les registres
policiers.

38. http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/

39. http://www.baltimoresun.com/news/maryland/crime/blog/bs-md-silk-road-shut-down-20131002,0,7548092.story?page=1
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Quelles sont les conséquences de cette fermeture ?

La fermeture de Silk Road a immédiatement provoqué une vague de réactions sur le site de discussion

Reddit 40. De nombreux utilisateurs se plaignent d'avoir perdu leur argent, à l'image de "IllJackYouO�SoHard",
qui a envoyé 400 dollars quelques secondes avant que le site soit fermé. "Je ne peux même pas imaginer combien
d'argent les gens ont perdu aujourd'hui", se lamente aussi "Luckyskyhigher".

De la monnaie bitcoin, utilisée notamment par le site Silk Road
pour ses transactions entre utilisateurs. | AFP/GEORGE
FREY

Plus grave, la fermeture du site pourrait avoir un
impact conséquent sur le marché du bitcoin. Selon
des experts cités par le New York Times 41, Silk
Road concentrait près de la moitié des transactions
réalisées en bitcoins. Depuis mercredi, le FBI a
d'ailleurs saisi plus de 26 000 bitcoins, soit 3,6 millions
de dollars, détenus par le site Internet. Le cours de la
monnaie virtuelle a d'ailleurs fortement chuté après
l'annonce du FBI, perdant jusqu'à 20 % de sa valeur :

Mais le constat n'est pas si alarmant, selon

Bloomberg 42, qui a�rme que "bitcoin n'a plus besoin
aujourd'hui de Silk Road". "La monnaie présente
toujours des risques importants, mais le fait qu'elle
ait à l'avenir une base de clients faite de start-ups
légales plutôt que de barons de la drogue ne peut être
qu'une bonne chose pour son développement", conclut
l'agence de presse économique. La �n de la moitié
de l'activité de bitcoin pourrait, à terme, donner une
meilleure réputation à cette monnaie virtuelle souvent
accusée de couvrir des activités illégales.

Cours du bitcoin, mercredi 2 octobre.

Lire : "Bitcoin, les deux faces de la monnaie virtuelle" 43

En�n, pour les anciens clients de Silk Road, le bilan n'est pas plus sombre. Comme le rappelle Business Insider 44,
il existe toujours des alternatives.

Charlotte Chabas � Journaliste au Monde

40. http://www.reddit.com/r/SilkRoad/

41. http://www.nytimes.com/2013/10/03/nyregion/operator-of-online-market-for-illegal-drugs-is-charged-fbi-says.html?_r=1&

42. http://www.bloomberg.com/news/2013-10-02/will-silk-road-bust-kill-bitcoin-.html

43. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/17/bitcoin-les-deux-faces-de-la-monnaie-virtuelle_1537285_651865.html

44. http://www.businessinsider.com/silk-road-alternatives-2013-10
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http://www.numerama.com/magazine/20727-hadopi-couper-les-flux-financiers-du-piratage-peut-il-vraiment-fonctionner-maj.html

Hadopi : couper les �ux �nanciers du piratage peut-il vraiment fonctionner ? (MàJ)

Guillaume Champeau � publié le Mardi 13 Décembre 2011 à 10h20 � posté dans Société 2.0

L'Hadopi veut s'attaquer aux �ux �nanciers pour lutter contre les plateformes de streaming et de
téléchargement direct. Mais cette méthode risque d'être ine�cace, et même dangereuse pour la
souveraienté de l'Etat. Explications.

Mise à jour : Lundi, à l'occasion d'une conférence de la Coalition française pour la diversité culturelle, le ministre
Frédéric Mitterrand a con�rmé l'angle d'attaque demandé à l'Hadopi. "Sur le modèle de ce qui se fait aux
États-Unis 45, [la Hadopi] va parallèlement s'e�orcer de responsabiliser les intermédiaires qui commercent avec
ces sites", a-t-il déclaré, selon les propos cités par PCInpact 46. "Les premiers résultats doivent être prêts d'ici
février 2012. Il nous faut débattre en toute franchise de ces questions avec tous les intermédiaires concernés : je
pense aux intermédiaires �nanciers, les sociétés de carte de paiement ou de micro paiement et aux réseaux pu-
blicitaires. La Hadopi m'a indiqué qu'elle organisait dans les prochaines semaines une table ronde réunissant ces
acteurs. L'objectif est que chacun soit mis publiquement en face de ses responsabilités".

Article du 25 novembre 2011 �

C'est donc la nouvelle stratégie pour lutter contre le piratage. Résolument opposée
au �ltrage des �ux réseau, l'Hadopi va s'attaquer aux �ux �nanciers. C'est ce qu'elle
laisse très fortement entendre dans son communiqué du jour, où elle dévoile son
plan d'action contre les plateformes de streaming et de téléchargement

direct 47, accusées de s'être "spécialisées dans l'exploitation massive de contenus
illicites dont ils tirent des pro�ts à leur seul béné�ce".

L'Hadopi veut en e�et d'abord évaluer les "mesures juridiques et techniques existantes et leurs limites", puis se rap-
procher des "intermédiaires qui contribuent à leur fonctionnement, dont notamment les établissements bancaires,
intermédiaires de paiement ou de micro-paiement, et régies publicitaires". Une fois l'action technique au niveau des
infrastructures écartée au vu des nombreuses "limites", ce qui sera le rôle du Lab Réseau & Technique de l'Hadopi,
cette dernière pourra donc avancer toute la légitimité de s'attaquer aux intermédiaires �nanciers.

La méthode devrait être simple : ceux qui n'acceptent pas d'emblée de couper les vivres aux plateformes de strea-
ming ou de téléchargement direct seront convoquées au tribunal sur les fondements de l'article L336-2 du Code

de la Propriété Intellectuelle 48, qui dispose que le juge des référés peut ordonner "toutes mesures propres à
prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne
susceptible de contribuer à y remédier". D'une souplesse inouie, cette disposition législative sera peut-être simple-
ment modi�ée à terme, pour permettre à l'Hadopi elle-même de saisir le tribunal, ce qui est pour le moment une
exclusivité des ayants droit.

Mais s'attaquer aux �ux �nanciers est-il réellement e�cace ?

Depuis la lutte judiciaire déclenchée contre Napster il y a plus de dix ans, il est constant que les internautes et
les éditeurs de solutions de partage d'÷uvres ont toujours su s'adapter à l'environnement. Ce sont les demandes
d'usages qui ont créé les plateformes de streaming et de téléchargement illégales, qui aujourd'hui génèrent des
revenus. Si demain les plateformes de streaming et de téléchargement n'ont plus de ressources pour vivre, elles
mourront. Mais les demandes d'usages resteront et seront satisfaites, soit par une o�re légale réellement attractive,
ce qui reste la clé maîtresse de la lutte contre le piratage, soit par de nouveaux services inventés par "les pirates"
pour combler le vide.

45. http://www.numerama.com/magazine/20593-piratage-l-examen-de-la-loi-americaine-debute-sous-un-deluge-de-critiques.html

46. http://www.pcinpact.com/news/67614-hadopi-frederif-mitterrand-sopa-pipa.htm

47. http://www.numerama.com/magazine/20725-l-hadopi-sonne-la-charge-contre-les-sites-de-streaming-et-de-ddl.html

48. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020740350&dateTexte=20111118
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Lorsque l'industrie du disque s'est attaquée à Kazaa, qui était une société commerciale, les internautes ont créé
et amélioré ensemble eMule et BitTorrent, qui étaient des solutions P2P open-source sans tête contre qui porter
plainte. Ils créeront demain des plateformes de streaming et de téléchargement direct open-source, basées sur des
protocoles mieux sécurisés, décentralisés, qui n'auront pas besoin d'apports d'argent pour vivre. Ces plateformes au-
ront même des avantages nouveaux, comme la possibilité d'héberger des blogs ou des réseaux sociaux non maîtrisés
par des sociétés commerciales, ce que l'on commence à apercevoir avec la Freedom Box 49, qui connaîtra des clones.

Et si d'aventure les �ux �nanciers restent nécessaires, c'est le pire cauchemar des Etats qui risque de se dévelop-
per : les monnaies virtuelles. En 2011, BitCoin 50 a connu une ascension fulgurante avec une promesse simple,
d'élaboration d'une monnaie de troc qui n'est gérée par aucun intermédiaire, exclusivement en P2P. Cet argent ne
peut faire l'objet d'aucune imposition, met en danger la souveraineté de l'Etat, et ne peut pas être régulé. Les �ux
�nanciers ne peuvent pas être bloqués. Le risque n'est pas si théorique qu'il peut paraître. Si elle peut facilement
se développer dans l'univers numérique ("je te vends une application Android en BitCoin, j'achète un accès VPN
en Bitcoins), la monnaie virtuelle connaît en e�et déjà des applications dans les transactions matérielles. Des sites
de produits bio 51, d'aliments pour chiens 52, de t-shirts 53, de parfums 54, ou de thé 55 acceptent déjà les
BitCoins, qu'ils utilisent pour acheter eux-mêmes autre chose. Le troc reste le troc, qu'il soit réalisé par l'intermé-
diaire d'euros, de dollars, de yuans ou de bitcoins.

49. http://www.numerama.com/magazine/18120-freedombox-liberte-et-vie-privee-offerts-par-un-petit-boitier.html

50. http://bitcoin.org/

51. http://www.myhealthyorganics.com/

52. http://www.telepienso.com/

53. http://www.squarewear.biz/

54. http://www.shamanscents.com/buy-using-silver-or-bitcoin.html

55. http://www.nmteaco.com/bitcoin.html
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/03/silk-road-ferme-et-alors_3488971_651865.html

Ça y est, la RIAA s'inquiète en�n des Bitcoins

Guillaume Champeau � publié le Jeudi 31 Octobre 2013 à 10h19 � posté dans Peer-to-Peer

Alors que la France ne semble toujours pas prendre conscience du danger, le lobby américain du
disque s'inquiète de voir The Pirate Bay gagner son indépendance �nancière avec Bitcoin et Lite-
coin, deux monnaies virtuelles en P2P qui ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction.

Dès 2011, Numerama avait prévenu que les nouvelles tac-
tiques des ayants droits visant à s'attaquer aux plateformes
de paiement et aux régies publicitaires utilisées par les
sites pirates aurait pour principal e�et de donner un coup

de boost aux monnaies virtuelles en P2P 56 comme
le Bitcoin ; et que ce serait un problème non seulement
pour les ayants droit, mais aussi pour les Etats. Bitcoin
présente en e�et la particularité de n'être contrôlé par
aucune puissance étatique, de n'avoir aucun intermédiaire,
et de rendre l'argent empoché par ses utilisateurs très
di�cilement saisissable. Avec les bitcoins, il n'est plus
possible de bloquer les �ux �nanciers.

Deux ans plus tard, l'industrie musicale commence visiblement à prendre conscience du problème qui se présente
devant elle � contrairement au gouvernement qui mise sur le gel des moyens financiers 57 des pirates à tra-
vers une mission con�ée à la présidente de la commission de protection des droits de l'Hadopi, et qui n'a donc
absolument pas compris que c'était le meilleur moyen de générer une économie alternative hors de contrôle.

La Recording Industry Association of America (RIAA), le puissant lobby des grandes maisons de disques, a en e�et
publié sa liste des sites pirates 58 qu'elle veut voir disparaître, avec un descriptif détaillé de ses griefs pour
chacun d'eux. Or, en évoquant The Pirate Bay, dont les industries culturelles n'arrive pas à avoir la peau malgré
des années de combat et plusieurs victoires judiciaires, la RIAA s'inquiète de l'importance que pourrait prendre
les dons en Bitcoins.

"En avril 2013, le site a commencé à accepter des dons de la part du public par Bitcoin, une monnaie numérique,
qui opère en utilisant une technologie peer-to-peer", note la RIAA. "Il n'y a pas d'autorité centrale ou de banque
impliquée, ce qui fait qu'il est très di�cile de saisir ou de tracer les fonds Bitcoin. En mai 2013, le site a également
commencé à accepter des Litecoin, une autre monnaie internet basée sur le peer-to-peer".

Comme le note Torrentfreak 59, The Pirate Bay a gagné pour le moment près de 100 Bitcoins répartis sur deux
comptes, ce qui représente un peu moins de 15 000 euros (sur Bitcoin, toutes les transactions sont publiques 60,
et anonymes tant que l'internaute ne dit pas publiquement quel est l'identi�ant de son compte Bitcoin). 64 Bitcoin
reçus par The Pirate Bay ont ensuite été utilisés, notamment pour soutenir le logiciel de chi�rement TrueCrypt 61

(9,97 BT).

56. http://www.numerama.com/magazine/20727-hadopi-couper-les-flux-financiers-du-piratage-peut-il-vraiment-fonctionner-maj.html

57. http://www.numerama.com/magazine/26837-hadopi-des-mesures-anti-piratage-et-pro-filtrage-en-janvier-2014.html

58. http://www.scribd.com/doc/180164717/Notorious-Markets-Report-2013-10-25-13-1-pdf

59. http://torrentfreak.com/riaa-bitcoin-makes-it-hard-to-track-or-seize-pirate-bay-donations-131030/

60. https://blockchain.info/address/1KeBs4HBQzkdHC2ou3gpyGHqcL7aKzwTve

61. http://www.truecrypt.org/
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http://www.01net.com/editorial/607494/bitcoin-la-monnaie-virtuelle-mise-en-danger-par-une-faille-dans-son-protocole/

Bitcoin, la monnaie virtuelle mise en danger par une faille dans son protocole

Pierre Fontaine � 01net. � le 07/11/13 à 20h00

Alors que le Sénat américain s'intéresse de plus en plus près aux Bitcoin et que des chercheurs ont
trouvé une faille dans son protocole, la monnaie virtuelle a atteint des sommets de valorisation,
démontrant un dynamisme impressionnant.

Le multivers qu'est Internet est parcouru de milliers de vies et d'anecdotes, contes de fée ou cauchemar primal. La
vie de Kristo�er Koch se range plutôt dans la première catégorie. En 2009, ce jeune Norvégien était étudiant et
rédigeait sa thèse sur le chi�rement des informations. Au �l de ses recherches, il était tombé sur une cryptomonnaie,
alors toute jeune, Bitcoin. Alors, pour voir ce que c'était et parce que l'idée lui semblait amusante, Kristo�er Koch a
dépensé 150 couronnes, l'équivalent d'environ 19 euros d'alors pour acheter des Bitcoin. Puis, il a soutenu sa thèse,
a continué sa vie... � Ces derniers jours, après une chute du cours liés à divers problèmes, autant de réputation �
fermeture de Silk Road � que d'écosystème � déclin de MtGox � le cours du Bitcoin a battu de nouveaux records,
après le boom d'avril dernier, dépassant les 300 dollars, pour atteindre 235 euros à son plus haut. A l'heure où
sont écrites ses lignes, un Bitcoin s'échange contre un peu plus de 227 euros.

L'ombre d'une régulation

Avec un tel taux de change et une réputation de servir également à �nancer des transactions illégales, comme c'est
le cas sur Silk Road et sa version 2.0, pas étonnant que le Sénat américain ait décidé de s'intéresser de très près
à cette monnaie décentralisée et donc di�cilement contrôlable par un Etat ou une institution. En août dernier,
les autorités américaines avaient déjà commissionnés les agences gouvernementales pour tenter de comprendre ce
phénomène. � Cette fois, deux commissions sénatoriales, celles de la Sécurité nationale et du comité bancaire,
vont étudier les monnaies virtuelles et plus particulièrement les Bitcoin a�n de voir comment les régulateurs du
marché répondent à ces nouvelles monnaies. Il sera également question, selon le Wall Street Journal, de voir en
quoi ces cryptomonnaies gênent la perception de taxes et d'impôts et également leur rôle dans l'économie parallèle.

Cet intérêt insistant pour les Bitcoin montre que les législateurs
entendent faire du dossier Bitcoin une priorité. S'il semble impos-
sible qu'ils arrivent à contrôler le fonctionnement même de cette
monnaie, ils pourront tenter de mettre des gardes-fous et des
verrous sur les terminaisons économiques visibles de cet univers
décentralisé.

Les sénateurs Carper et Coburn, à l'origine de cette initiative, indiquait dans une lettre reproduite par le Wall
Street Journal que � comme pour toutes les technologies émergentes, le gouvernement fédéral doit s'assurer que
les menaces et risques potentiels sont gérés diligemment �. � Quoi qu'il en soit, nous devons également être sûrs
que des actions précipitées ou un manque d'information ne vont pas étou�er une technologie pleine de potentiel �,
précisaient-ils. Car, c'est bien là le risque, confondre Bitcoin et économie souterraine et étou�er cette monnaie, qui
sera remplacée par une autre, certes, mais devra retrouver le niveau de con�ance et de présence que semble avoir
atteint les Bitcoin aujourd'hui.

L'écueil des mineurs égoïstes

Et justement, le triomphe des Bitcoins, et des cryptomonnaies en général tiennent en partie dans la con�ance liée
à la façon dont elles sont générées, minées. Or, pour deux chercheurs de l'université de Cornell � Emin Gun Sire,
professeur dans cette université et Ittay Eyal, post doc en informatique � Bitcoin est cassé, en profondeur. Ils ont
publié un article, titré Majority is not Enough : Bitcoin Mining is Vulnerable, dans lequel ils décrivent un moyen
d'ébranler le système de production des Bitcoin.
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En e�et, schématiquement, les Bitcoin sont attribués à la résolution de calculs mathématiques complexes. Chaque
� mineur � touche des Bitcoin en fonction et proportion de sa participation à la résolution de l'équation. Or, de
plus en plus souvent, a�n de lisser leurs revenus en Bitcoin, les mineurs créent des pools de calcul, et se répartissent
ensuite les gains. Et justement les chercheurs de Cornell indiquent que de petits pools de mineurs pourraient réussir
à récupérer plus de Bitcoin qu'ils n'en � méritent �. Cette méthode est baptisée sel�sh mining et elle consiste à
créer un fork, une rupture dans la chaîne de blocs, qui liste toutes les transactions enregistrées � autrement dit tous
les cryptopuzzles résolus. Ainsi, un groupe pourraient � miner � en secret une partie des puzzles sans en avertir
le reste de la communauté. Il contraindrait ainsi les mineurs extérieurs au groupe à continuer à dépenser de la
puissance de calcul sur le puzzle d'origine pendant qu'ils s'attribueraient plus de Bitcoins, en avançant dans la
résolution de nouveaux cryptopuzzles.

Pire, plus le pool constitué par les mineurs peu scrupuleux
grossi plus le problème devient important pour l'écosystème
Bitcoin. Les deux chercheurs ont démontré qu'avec un peu
moins de 10% de la puissance de calcul total, les mineurs
égoïstes pourraient ébranlé le système entier. Et qu'un
groupe qui représenterait 33% de ce total ne pourrait pas
être empêché de � miner � égoïstement.

Une solution à déployer

Pour autant, ce qui s'apparente à une attaque du protocole de Bitcoin n'est a priori pas facile à mettre en place
et les deux chercheurs ont proposé une solution, qui pourrait être intégrée dans une des mises à jour du protocole
régulièrement appliquées. Il s'agirait de faire en sorte que les pools de mineurs ne puissent pas posséder plus de
25% du nombre total des n÷uds constituant le réseau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et peut faciliter ce type
de débordement.

En regard de cette menace potentielle, le hack de inputs.io, porte-monnaie sécurisé en ligne pour Bitcoin, paraît
une broutille, même si 4100 Bitcoins ont été dérobés. Une belle somme qui a contraint le service attaqué à fermer
ses portes. Une preuve supplémentaire de la jeunesse et de la fragilité de l'écosystème des cryptomonnaies.

Happy end...

Mais revenons à ce cher Kristo�er Koch. � Récemment, entendant parler de Bitcoin, il constate que cela lui rap-
pelle quelque chose. Il se demande alors, certainement en se frappant le front : � je n'avais pas un truc du genre ?
�. Il a ensuite fallu retrouver le mot de passe chi�ré pour accéder à son compte. Après quelques vaines tentatives,
le sésame a �ni par être retrouvé. Kristo�er Koch a alors pu accéder à son co�re à Bitcoin. A l'intérieur, siégeaient
les 5 000 Bitcoin qu'il avait achetés, le tout représenterait désormais environ 1,075 million d'euros au cours moyen
du jour.

Conscient que les Bitcoin ont encore un certain potentiel, Kristoffer Koch 62 n'en a retiré qu'un cinquième, mille
petits Bitcoin, qu'il a transformé en couronnes norvégiennes avec lesquels il s'est acheté un appartement dans un
des quartiers les plus huppés d'Oslo. Mais la petite histoire de Kristo�er Koch ne s'arrête pas là. Sa compagne
était pour le moins dubitative, à l'époque, de le voir dépenser du � vrai argent � pour acheter du � faux argent
�. Elle lui reprochait souvent d'acheter de ces bricoles inutiles dont les geeks ra�olent, l'achat de Bitcoin ayant
évidemment décroché la timbale de l'achat le plus inconsidéré. Aujourd'hui, dans son appartement de Toyen, à
Oslo, Mme Koch a changé d'avis semble-t-il, à en croire son mari. Maintenant, � elle dit que je devrais avoir le
droit d'acheter tout ce que je veux... �. Une morale qui vaut ce qu'elle vaut, mais ne boudons pas notre plaisir,
pour une fois que le gentil, pas égoïste pour un Bitcoin, gagne à la �n...

62. http://www.01net.com/editorial/606634/monnaie-virtuelle-un-norvegien-soffre-un-appartement-grace-a-ses-bitcoins/

Bitcoin : Quelques articles... 21/27



22

http://www.01net.com/editorial/591833/bitcoin-la-monnaie-de-geek-qui-vaut-1-milliard-de-dollars/

Bitcoin : la monnaie de geek qui vaut 1 milliard de dollars

Nathan Sommelier � 01net. � le 29/03/13 à 12h15

L'évolution du cours du Bitcoin en dollars depuis l'automne

2010. On notera la similitude entre l'explosion du cours

en mai-juin 2011 et la hausse phénoménale de ce début

d'année. Alors, bulle ou pas bulle ? Une question à (bientôt)

un milliard de dollars

La hausse vertigineuse de Bitcoin, la désormais
célèbre monnaie virtuelle décentralisée, lui vaut une
attention de plus en plus soutenue de la part des
médias et des institutions politiques et �nancières.
Tentative d'explications du phénomène.

Multiplié par trente. C'est, en l'espace d'un an à peine, la
culbute qu'a connue le cours du Bitcoin. Ce qui fait de cette
monnaie dématérialisée et décentralisée, comme le soulignait
très récemment le Guardian, la monnaie qui a�che le plus
fort taux de croissance au monde, et de loin. Depuis le début
de l'année, le cours du BTC a été multiplié par plus de sept.
Un Bitcoin vaut aujourd'hui plus de 70 EUR, contre 3 en
avril 2012 et 10 environ en janvier 2013.

L'expansion des usages

Il est loin le temps où l'usage de Bitcoin comme monnaie d'échange (et non comme simple valeur spéculative ou ré-
serve de valeur) était limité à quelques sites de vente clandestine ou de jeu en ligne. Bitcoin est devenu une manière
de � voter avec son porte-monnaie � tout en préservant une composante essentielle du droit de vote : le bulletin
secret, et c'est cela même qui lui a valu d'être adopté par des ONG ou des organisations comme Wikileaks, ou
Wordpress � a�n de permettre aux bloggeurs dissidents ou originaires de pays � exclus � du système international
de paiements d'accéder à ses services premium.

Bitcoin, c'est quoi ?

Bitcoin, création d'un personnage énigmatique surnommé � Satoshi Nakamoto �, est une devise électronique � virtuelle �, open-source
et décentralisée, créée et sécurisée par un réseau peer-to-peer. Grâce à un système de validation cryptographique, chaque Bitcoin (BTC)
est unique et ne peut être contrefait.

De plus, la quantité totale de BTC qui sera mise en circulation, qui pourra être minée (voir encadré de bas de page), est volontairement
limitée à 21 millions, et prend ainsi le contrepied des politiques in�ationnistes des banques centrales. Les BTC sont éminemment
fractionnables et les coûts de transaction sont extrêmement réduits comparés aux autres systèmes de paiement électronique.

Pour en savoir plus, consultez la page o�cielle et le Bitcoin Wiki.

Les paiements en Bitcoin, acceptés par des revendeurs de MEGA 63, coulent de source pour une société dont le
business model s'appuie sur la protection de la vie privée. Mais Bitcoin compte également de nombreux supporters
moins sulfureux, comme Archive.org qui accepte les donations en BTC et o�re désormais à ses employés la possi-
bilité de recevoir une partie de leur paye en BTC, Namecheap, le revendeur de noms de domaine, ou encore Reddit.

Grâce aux économies permises par l'utilisation de Bitcoin pour les transactions, le site de vente de produits électro-
niques Bitcoinstore peut se permettre de pratiquer des prix inférieurs à ceux des mastodontes de la vente en ligne.
Du conseil psychologique à l'alimentaire en passant par les soins dentaires, un nombre croissant de commerces
physiques les acceptent. Récemment, un Canadien a même mis en vente une propriété immobilière 64 contre
des BTC.

63. http://www.01net.com/editorial/586919/mega-accepte-les-bitcoins-et-securisera-vos-mails-vos-chats-et-vos-mobiles/

64. http://www.01net.com/editorial/589265/un-canadien-vend-sa-maison-et-son-terrain-contre-des-bitcoins/

22/27 Bitcoin : Quelques articles...



23

Vers la légitimité ?

Memorydealers, une

boutique de la Silicon

Valley appartenant

aux créateurs de

Bitcoinstore, a�che

haut et fort son ap-

pétit pour la monnaie

P2P décentralisée.

Bitcoin traverse une étape paradoxale de son histoire. La société française Paymium 65 a
été la première au monde à créer une bourse de change en Bitcoin en partenariat avec une
institution bancaire accréditée, o�rant ainsi des dépôts garantis. Les américains de Coinbase,
Coinlab, Tradehill et d'autres lui ont emboîté le pas, soutenus par des fonds de capital-risque.
Exante, le premier hedge-fund s'appuyant sur Bitcoin vient de voir le jour à Malte.

L'intégration de Bitcoin dans le système �nancier mondial ne cesse de s'accroître. Le Fin-
Cen (l'équivalent américain du Trac�n, l'autorité anti-blanchiment) vient d'émettre un avis
consultatif préconisant la régulation des � échangeurs � de monnaies virtuelles, sans toutefois
citer directement Bitcoin. Une mesure perçue par les � Bitcoiners � comme une forme de
reconnaissance, mais également comme une forme d'attaque indirecte contre la communauté,
qui pourrait se voir assujettie à des contraintes draconiennes sur le sol américain, di�cilement
compatibles avec l'esprit de Bitcoin.

L'Europe, pour sa part, reste plus réservée. Le porte-parole du commissaire européen Michel Barnier, qui s'était
prononcé sur Bitcoin devant le parlement en 2012, nous a déclaré : � la valeur monétaire des Bitcoins actuellement
en circulation (NDLR : 11 millions de BTC, soit près d'un milliard de dollars) reste très modeste [...] et ne nécessite
pas à ce stade d'intervention du régulateur. Nous continuerons naturellement à surveiller l'évolution de ce marché,
ainsi que les approches adoptées par les autres régulateurs. �

Caution intellectuelle et engouement populaire

Lors d'un colloque sur les systèmes de paiement, l'ex-vice-président américain Al Gore s'est fendu d'un � Je suis
fan de Bitcoin �. Prenant ouvertement parti pour de nouvelles formes de monnaie apolitiques, il continuait : �
Bitcoin remplace les fonctions du gouvernement par un algorithme... ce qui est plutôt cool. [....] Petit conseil : n'in-
vestissez pas dans une usine de porte-monnaie �. Pour autant, il soulignait la nécessité d'un cadre réglementaire.
Le philosophe, écrivain et spécialiste du risque �nancier Nassim Nicholas Taleb déclarait il y a quelques jours sur
Reddit : � Bitcoin constitue les prémices de quelque chose de grand : une monnaie sans gouvernement, quelque
chose de nécessaire et d'impératif �.

Une pile d'unités Avalon chez le fabricant chinois Bitsyn-

com. Le nouveau visage de la planche à billets ? L'Avalon

ressemble à une tour de PC mal dégrossi, mais il s'agit de

l'unité de calcul de Bitcoins la plus performante disponible

sur le marché.

Dernier facteur expliquant selon de nombreux observateurs
le regain d'intérêt pour Bitcoin : le projet de saisie sur les
comptes bancaires chypriotes � Chypre s'apprête d'ailleurs
à accueillir le premier distributeur automatique de Bitcoins
� et la dé�ance croissante qu'inspire le système bancaire et
la politique monétaire des banques centrales, comme en té-
moigne l'explosion récente de téléchargement d'applications
Bitcoin en Espagne, un autre pays durement touché par la
crise.

Bitcoin, monnaie dématérialisée par excellence, serait-il en
train de prendre la place des valeurs refuges traditionnelles
� comme les métaux précieux � en raison de son immunité
face aux risques de con�scation et au risque souverain ?
Entre intégration et rejet du système �nancier, Bitcoin joue
décidément un sacré numéro d'équilibriste...

65. http://pro.01net.com/editorial/569139/de-nouvelles-pistes-pour-la-monnaie-electronique/
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Révolution chez les mineurs d'or numérique

Bitcoin � la monnaie � est créée, en dehors de toute autorité centralisée. Elle est générée
par les � mineurs � qui constituent les noeuds de Bitcoin � le réseau décentralisé
de validation des transactions -, lesquels apposent leur signature cryptographique en
résolvant des problèmes mathématiques de plus en plus complexes 66.

Les di�érents maillons de l'infrastructure indispensable au fonctionnement et à la pérennité du réseau sont donc
récompensés pour leur participation par la création de nouveaux BTC et la répartition des frais de transaction,
pour l'instant très modestes. La � di�culté � (la complexité des opérations nécessaires pour générer un BTC)
augmente avec la puissance totale de calcul du réseau. Les mineurs, qui utilisaient à l'origine de puissantes cartes
graphiques, avaient adopté en masse les FPGA (puces programmables), bien plus e�caces, l'année dernière.

Cependant, la donne vient de changer du tout au tout avec l'arrivée de puces (ASICs en anglais) dédiées spéciale-
ment à la création de Bitcoins. Pour l'instant, seules deux sociétés sont parvenues à en produire : le chinois Avalon,
qui a vendu des unités au compte-gouttes, et l'américain ASICMINER, qui vend une participation à ses � fermes
d'ASICs � sous forme d'actions et reverse des dividendes en BTC.

In�niment plus puissants et moins gourmands en électricité que tous les équipements précédents, les ASICs vont
condamner à l'obsolescence toutes les autres méthodes, et faire exploser la puissance totale du réseau, et donc la
di�culté. Un facteur interne qui, couplé à la première division des récompenses courant décembre � les mineurs
recevront désormais 25BTC pour le calcul d'un bloc de transactions, au lieu de 50 précédemment â��, a proba-
blement joué un rôle non négligeable dans la �ambée du cours.

(Ci-contre : Les � racks � de puces de calcul d'ASICMINER, qui, avec sa puissance calcul et la di�culté actuelle,
génère environ 600 BTC par jour, soit plus de 54 000 dollars au cours actuel.)

66. http://www.e-ducat.fr/economie/dou-vient-la-valeur-des-bitcoins/
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http://www.bilan.ch/argent-finances-les-plus-de-la-redaction/bitcoin-franchit-la-barre-des-400-dollars

Bitcoin franchit la barre des 400 dollars � par Nathan Delaye � 13 Novembre 2013

Après le krach de la monnaie virtuelle en avril, certains observateurs ont craint une bulle. Six mois
plus tard, le cours du bitcoin retrouve déjà ses plus hauts sommets. Pourquoi ?

Divisible à l'in�ni, le bitcoin a déjà séduit 3 millions
d'utilisateurs.

Monnaie Après le krach des dotcoms en 2000, le Nasdaq
n'a jamais retrouvé son niveau. Mais il n'aura fallu que
six mois à la monnaie électronique bitcoin pour e�acer les
pertes qui ont suivi son krach d'avril dernier et passer la
barre des 400 dollars pour un bitcoin 67. Et cette fois,
sans crise chypriote ou autre événement �nancier de nature
à en faire une valeur refuge irrationnelle.

Ce retour du bitcoin est d'autant plus remarquable qu'entre
les attaques des politiciens, comme celle récente du conseiller
national socialiste Jean-Christophe Schwaab en Suisse, ou
l'arrestation pour blanchiment du fondateur de Silk Road
et millionnaire en bitcoins Ross Ulbricht, début octobre à
San Francisco, la monnaie virtuelle sent tellement le soufre
que la Thaïlande l'a interdite.

Dans ce contexte, comment expliquer que le bitcoin se soit réapprécié si vite ? � Il a des avantages uniques. C'est
à la fois une monnaie universelle et un système de paiement sécurisé, échangeable contre d'autres devises entre par-
ticuliers, de manière anonyme. � Dans son bureau de Palo Alto, le serial entrepreneur et capital-risqueur Wences
Casares concède que la volatilité est intrinsèque à une monnaie qui est �aujourd'hui un peu comme internet à
l'époque de la création du premier navigateur�. Le jeune entrepreneur se dit certain de la tendance haussière du
bitcoin. �Comme l'or, sa quantité est limitée et aucun Etat ne peut faire pression dessus.�

Dix fois plus d'utilisateurs � Il en veut pour preuve que le ou les inventeurs des clés électroniques du bitcoin,
connus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ont disparu. � �C'est un signe de plus de la robustesse du
système. Contrairement avec Julian Assange pour WikiLeaks, il n'y a pas de maillon faible dans le bitcoin. Il est
déjà réparti sur 110 000 serveurs qu'aucun Etat ne pourra interdire globalement�, poursuit Wences Casares.

Après avoir fait fortune en créant le premier fournisseur d'accès internet d'Argentine puis le premier courtier en
ligne d'Amérique latine (revendu 800 millions de dollars à Banco Santander), c'est un observateur intéressé du
bitcoin. Lemon, sa dernière boîte, s'e�orce de rendre mobiles les paiements via la monnaie virtuelle. � Reste que
son raisonnement sur l'appréciation programmée du bitcoin ne manque pas d'arguments. �Le nombre d'utilisateurs
est passé de 300 000 au début de l'année à trois millions actuellement. A cause de l'e�et réseau, il devrait atteindre
un milliard dans les cinq ans.�

Étant donné que depuis sa création, il y a quatre ans, seule la moitié des bitcoins possibles sont émis (21 millions
au total, mais le bitcoin est indé�niment divisible), le reste l'étant progressivement jusqu'en 2140, son adoption
forcerait e�ectivement son appréciation. Qu'en sera-t-il ?

Immunisé contre l'in�ation et les taxes (sauf en Allemagne qui l'a légalisé), anonyme comme le cash, le bitcoin
commence e�ectivement à séduire l'économie réelle (le premier Bancomat vient d'ouvrir à Vancouver) et même les
investisseurs. Wences Casares a�rme conserver dans sa banque les bitcoins acquis par des capital-risqueurs mais
aussi des gérants de hedge funds. � Eux savent parfaitement que le bitcoin est une expérience à risque. Mais ils
n'oublient pas que, depuis la �n de la libre convertibilité du dollar en or en 1971, les banques centrales sont aussi
engagées dans une expérience monétaire inédite qui, de krach en quantitave easing, montre qu'elle ne l'est pas
forcément moins.

67. https://www.mtgox.com/

Bitcoin : Quelques articles... 25/27



26

http://www.linformaticien.com/actualites/id/31084/les-bitcoins-passent-les-500-dollars-comment-bien-les-utiliser.aspx

Les Bitcoins passent les 500 dollars, comment bien les utiliser ?
par Emilien Ercolani, le 20 novembre 2013 15 :06

Après le krach de la monnaie virtuelle en avril, certains observateurs ont craint une bulle. Six mois
plus tard, le cours du bitcoin retrouve déjà ses plus hauts sommets. Pourquoi ? La barre des 500
dollars pour 1 Bitcoin vient d'être franchie. Voici quelques conseils pour bien utiliser les Bitcoins
en toute sécurité.

L'engouement pour la monnaie virtuelle Bitcoin ne semble pas sur le point de s'essou�er, tant la valeur de celle-ci
grimpe de jour en jour. Après avoir récemment passé la barre des 500 dollars l'unité, le cours est légèrement retombé
mais reste proche de ce cap symbolique alors qu'il avait approché les 900 dollars il y a quelques jours !

Un fait tend à devenir toutefois inéluctable : le Bitcoin jouit d'une notoriété croissante à mesure que le cours grimpe,
mais aussi que les médias généralistes s'y intéressent. Certains s'interrogent d'ailleurs déjà sur cet étrange succès
et sur son avenir. Son instabilité �nancière est d'ailleurs la source de beaucoup d'articles actuellement. D'autant
plus que certaines informations in�uent fortement sur son cours : lors de la fermeture du supermarché de tous les
produits illicites sur le Darknet SilkRoad, le cours avait chuté sous les 100 dollars, pour remonter à plus de 400
dollars quelques jours après.

Bref : trop instable, trop �uctuant pour le moment pour que le grand public s'en empare. Toutefois, il n'y aurait
rien de surprenant à ce que vous réalisiez votre première transaction en Bitcoin prochainement. D'où quelques
règles de sécurité car qui dit monnaie virtuelle dit aussi potentielle menace de sécurité.

Evitez les banques en ligne

C'est l'éditeur Kaspersky qui livre quelques règles de sécurité basiques si vous utilisez, un jour, des Bitcoins. La
première est simple : ne pas tout placer � dans une banque en ligne ou sur des plateformes d'échange en ligne �.
Ces institutions sont en e�et gérées par des entités anonymes. Aucune garantie donc de récupérer votre argent. �
Même s'il s'agit d'un établissement réputé, souvenez-vous qu'il existe plus de façons de pénétrer dans une banque
en ligne que dans une chambre forte �, rappelle l'éditeur, qui précise que c'est moins grave pour des petites sommes
d'argent (même si à 500 dollars le Bitcoin, tout est relatif).

Kaspersky recommande d'utiliser un portefeuille électronique de Bitcoins hors ligne, comme Electrum 68 ou Armory 69.
Ces outils vont � stocker vos bitcoins dans des �chiers complètement chi�rés sur votre propre disque dur �. En
outre, n'oubliez pas d'utiliser un mot de passe fort (idéalement généré de manière aléatoire). Si possible, stockez
même votre portefeuille électronique sur un disque dur externe. Nous ne sommes jamais trop prudents.

68. http://electrum.org/

69. https://bitcoinarmory.com/
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