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La Conférence
Le 3 avril 2017, s’est tenue la première édition de The Big Block Theory, la conférence
dédiée à la recherche académique sur la blockchain. Sous le haut patronage du
Secrétariat d’Etat au Numérique et en partenariat avec RCI Bank and Services, cette
conférence a réuni plus de 150 participants issus de la recherche académique,
des grandes entreprises et des startups.
Lors de cette conférence, neuf chercheurs ont présenté leurs travaux en lien avec la
blockchain. Les thématiques abordées ont traité de problématiques scientifiques,
techniques ou encore juridiques. Pour cela, les chercheurs se sont prêtés à l’exercice
du pitch en présentant en dix minutes les résultats de leurs travaux recherche et en
s’appuyant sur des exemples concrets. Un exercice de « vulgarisation » accompli
avec succès par les neuf speakers.
La conférence a été suivie d’un cocktail qui a permis aux speakers et au public
d’approfondir les thématiques abordées dans les pitchs.
Cette conférence a permis de valider l’intuition que nous avions : de solides points
de convergence existent entre la recherche fondamentale et les problématiques
business des entreprises. Ce type d’événement permet d’offrir une réelle visibilité
aux chercheurs et d’envisager une meilleure collaboration de deux mondes qui
collaborent encore peu.
Merci à RCI Bank and Services d’avoir été la première entreprise à soutenir cette
initiative !
L’équipe Blockchain France
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Speaker #1
PRIMAVERA DE FILIPPI
Chercheuse au CERSA et au Berkman
Center for Internet and Society sur les
implications juridiques des architectures
distribuées
Mots-clés : Blockchain, DAO, Internet des
Humains, Smart contracts

Vers un internet des humains ?
Bitcoin est la première blockchain. Cette première application est décrite comme un système de paiement
numérique décentralisé. Aujourd’hui, la blockchain bitcoin n’est plus seulement utilisée pour ses
applications numériques : son caractère immuable et sécurisé permet également d’assurer l’intégrité des
données.
Mais aujourd’hui, certaines blockchains vont encore plus loin en offrant la possibilité de lancer des
programmes autonomes à execution automatique : les smart-contracts. Ces programmes démultiplient les
possibilités de la technologie blockchain. Ils ont permis la création d’une DAO - Decentralized Autonomous
Organization -, un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance à une communauté.
Pour les entreprises, les DAO pourraient être à l’origine de nouveaux modèles d’économie collaborative
ou de crowdsourcing. Chacun pourrait participer au développement de la DAO et en être l’actionnaire. La
DAO permet de faire collaborer des personnes d’horizons divers qui convergent vers un intérêt commun
de création de richesses. Contrairement à une entreprise classique, les richesses produites sont reversées
équitablement à l’ensemble des collaborateurs.
Les DAO pourraient ainsi remettre le pouvoir entre les mains de chaque individu. Une démocratisation d’un
tel modèle signifierait un changement de paradigme vers un « Internet des Humains ».

Speaker #2
SAJIDA ZOUARHI
Doctorante en Computer Science
rattachée au Laboratoire d’Informatique
de Grenoble INP
Mots-clés : Blockchain, Cyber-Santé,
Données sensibles, Confidentialité,
Autorisation

Données critiques & Blockchain.
L’exemple de la Cybersanté
Comment redonner à l’utilisateur le contrôle de ses données ?
La confiance numérique est un défi de taille dans le domaine des données critiques et notamment dans
celui de la Cybersanté qui comporte de nombreuses exigences.
Donner aux patients la possibilité d’accorder et de révoquer un accès à leurs données personnelles
est un point central pour toute application de Cybersanté. Le démonstrateur OCMS (Orange Consent
Management Service)(1) permet à un patient de définir dans un smart contract les modalités d’accès à ses
données. Si un tiers désire accéder aux données présentes sur une base de données sécurisée, la requête
doit être validée par la blockchain. Le démonstrateur de bout-en-bout consiste en l’intégration d’une
blockchain mettant en œuvre un consensus entre plusieurs nœuds (PBFT) à un système de télécollecte
de données médicales.(2)
Ici la confiance n’est pas systématiquement basée sur un seul fournisseur de solution, mais sur un
consortium d’acteurs (dont Orange) qui hébergent et maintiennent la chaîne.
Comment réconcilier transparence et confidentialité dans un environnement blockchain ? L’exemple
du projet Kidner.
Kidner est un projet visant à construire et déployer une plateforme mondiale et décentralisée de matching
pour la transplantation rénale avec donneurs vivants. L’objectif est d’utiliser la blockchain pour fédérer
les acteurs médicaux de plusieurs pays et ainsi augmenter le don croisé(3). La solution s’appuie sur des
techniques de chiffrement permettant de préserver l’anonymat des patients tout en effectuant des matchs
de manière transparente sur les données médicales. Kidner a été présenté à la Conférence Internationale
de Télémédecine du Luxembourg et fait l’objet d’une publication dans le Journal International de la Société
de Télémédecine et Cybersanté. Pour en savoir plus sur le projet : www.kidner-project.com
Références
(1) “Blockchain for consent management in the e-health environment: a nugget for privacy and security challenge”, Philippe Genestier, Sajida Zouarhi, Pascal Limeux, David Excoffier,
Alain Prola, Jean-Marc Temerson – Orange Labs Grenoble
(2) Article sur le démonstrateur OCMS : https://humaninside.orange.com/fr/mieux-gerer-ses-consentements-grace-la-blockchain/
(3) Plus d’information sur le site officiel du projet Kidner: www.kidner-project.com
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SÉBASTIEN CHOUKROUN
Expert blockchains et smart contracts en
banques et assurances pour un cabinet
d’audit du Big Four
Mots-clés : Blockchain, Théorie des jeux
stochastiques, Stratégie Optimale, Disruption

Consortium blockchain et théorie des jeux
Un déploiement blockchain disruptif dans une industrie a un impact difficile à évaluer. Il nécessite souvent
la mise en place préalable d’un consortium. Déterminer a priori si un consortium donné est pertinent pour
un acteur est un problème complexe. Les conséquences industrielles du déploiement d’un consortium sont
difficiles à évaluer, ainsi que le comportement futur des concurrents, aussi bien ceux qui sont membres du
consortium que ceux qui en sont absents ou le quittent par la suite.
Un problème de théorie des jeux stochastiques apparaît donc naturellement, et déterminer une stratégie
adaptée apparaît comme un enjeu important.
Dans l’article en référence, le contexte est un jeu à 2 joueurs, le contrôleur et le stoppeur, avec un sousjacent stochastique comme typiquement une action. La « valeur juste » du jeu, qui assure, sous certaines
hypothèses de marché, qu’aucun joueur n’est en mesure d’arbitrer l’autre, est déterminée.
Une adaptation des techniques mathématiques utilisées dans le cadre de cet article au contexte d’un
déploiement blockchain pourrait conduire à obtenir des résultats pertinents pour une équipe d’un industriel
dédiée à la stratégie qui envisage un déploiement blockchain.
Référence :
(1) Reflected BSDEs with nonpositive jumps, and controller-and-stopper games, co-écrit avec Huyên Pham et Andrea Cosso et publié dans la revue Stochastic Processes and
Applications
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NICOLAS HERBAUT
Doctorant de l’Université de Bordeaux
au LaBRI (Laboratoire Bordelais de
Recherche en Informatique)
Mots-clés : Multimedia, Smart contracts,
Compétition, Collaboration

La Diffusion De Contenus
Basée Sur L’utilisation De La Blockchain
Le marché de la vidéo à la demande est en pleine mutation, la place des fournisseurs d’accès (FAI) est de plus en
plus fragilisée par la montée en puissance des fournisseurs de contenus en streaming (FC) utilisant les réseaux tiers
(CDN) pour améliorer la qualité de diffusion.
Cette mutation entraîne des effets pervers. D’une part, il est impossible de garantir une qualité de service sans
collaboration entre les FAI, les CDN et les fournisseurs de contenus. D’autre part, les entreprises contrôlant à la fois
le contenu et la diffusion se concentrent verticalement, ce qui est néfaste pour la pérénité du réseau.
Nos axes de recherche portent sur l’utilisation de facilitateurs techniques comme la blockchain et les smart contracts
pour parvenir à implémenter cette collaboration sous forme de contrats de diffusion de contenus.
La blockchain est utilisée pour sa scalabilité, son auditabilité et sa sécurité, en vue de créer un environnement de
compétition permettant aux acteurs de différents types de collaborer tout en forçant les acteurs de même type à se
concurrencer. Les smart contrats sont idéals pour implémenter une telle logique métier.
Les principales étapes de la création de contrats de diffusion de contenus sont :
1. L’utilisateur demande un contenu et publie un contrat de courtage sur la blockchain
2. Les fournisseurs de contenus répondent en publiant des contrats de licence contenant un prix
3. Les CDN répondent aux fournisseurs de contenus avec des contrats de diffusion
4. Le contrat de courtage initial arbitre automatiquement la meilleure offre en inspectant la blockchain et
déclenche la session de streaming
Nous avons implémenté ce mécanisme à l’aide de la blockchain Hyperledger-Fabric. Nos premiers résultats sont
encourageants et indiquent que même avec un grand nombre d’acteurs et de nœuds, l’arbitrage peut être obtenu en
quelques secondes, respectant ainsi la qualité de service attendue par l’utilisateur.
Références :
(1) Christian Cachin. Architecture of the hyperledger blockchain fabric. In Workshop on Distributed Cryptocurrencies and Consensus Ledgers, 2016.
(2) John Chuang. Loci of competition for future internet architectures. IEEE Communications Magazine, 49(7) :38–43, 2011.
(3) Primavera De Filippi and Danièle Bourcier. Architecture et gouvernance : Le cas des architec- tures distribuées sur internet. Pensée Plurielle, page 42, 2014.
(4) Nicolas Herbaut and Daniel Négru. A model for collaborative blockchain-based video delivery relying on advanced network services chains. Draft accessible https://goo.gl/
MC7Gvm.
(5) Nicolas Herbaut, Daniel Négru, Yiping Chen, Pantelis A. Frangoudis, and Adlen Ksentini. Content delivery networks as a virtual network function : a win-win isp-cdn collaboration.
In IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 12/2016 2016.
(6) Lawrence Lessig. Code is law : On liberty in cyberspace. Harvard Magazine (January- February) :1–2, 2000.
(7) Nick Szabo. The idea of smart contracts. Papers and Concise Tutorials, 1997.
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CHRISTINE HENNEBERT
Chercheuse au CEA LETI sur la
sécurisation des protocoles de l’IoT et sur
l’implémentation des fonctions de sécurité
dans les objets connectés
Mots-clés : Blockchain, Energie, Smart-grid,
Transition énergétique

La blockchain pour la transition énergétique
Le 27 juillet 2016, par la publication de l’ordonnance 2016-1019, le gouvernement français assouplit la
législation liée à l’autoconsommation et au partage de l’énergie renouvelable, photovoltaïque notamment.
Cette ordonnance ouvre la possibilité d’expérimenter la technologie blockchain, assurant la sécurité des
transactions de pair-à-pair, au secteur de l’énergie. L’objectif visé est de réduire le besoin de transport
de l’électricité sur de longues distances, en particulier pour fournir les zones éloignées des points de
fourniture, de trouver des solutions à la transition énergétique et de favoriser l’émergence d’éco-quartiers
autonomes.
Les premières estimations de consommation d’énergie pour la validation d’une transaction sur le réseau
Bitcoin avoisine les 100 kWh. C’est la consommation d’une ampoule de 100W allumée en continue pendant
environ 40 jours. Cette estimation soulève la question du sens d’utiliser la blockchain comme technologie
de traçage ou de transaction pour des applications de partage d’énergie renouvelable.
Ce chiffre met en avant le besoin de trouver des solutions pour permettre l’échange d’énergie via un système
où les transactions sont validées à basse consommation tout en garantissant une confiance suffisamment
élevée. La recherche sur les mécanismes de consensus est actuellement en plein essor pour concevoir
des protocoles fournissant à la fois une confiance élevée au cœur du système et prenant en compte les
aspects énergétiques.

Speaker #6
SIMON JANIN
Etudiant en Computer Science à l’Ecole
Polytechnique de Zürich
Mots-clés : Blockchain, Crypto-économie,
Cryptographie, Protocole

échange de fichiers de pair à pair
La confiance est souvent le plus grand facteur limitant dans les échanges entre personnes, qu’il s’agisse
d’échanger de l’information, des biens ou des services. C’est la raison pour laquelle la plupart de ces
échanges entre personnes ne se font pas directement, mais au travers d’un intermédiaire. Cet intermédiaire
peut être coûteux et, dans certains cas, biaisé, partial voire malicieux. Il en résulte que toute une classe
d’activités pair à pair n’ont pas lieu, faute de confiance ou de coût.
La blockchain promet des interactions sans tiers de confiance à moindre coût, c’est à dire que l’interaction
entre deux personnes peut reposer uniquement sur la croyance individuelle de chacun dans le bon
fonctionnement de la blockchain, au lieu de devoir supposer que l’autre partie et/ou l’intermédiaire sont
honnêtes.
Dans le cadre d’un article de recherche, qui sera soumis prochainement à une conférence spécialisée dans
la cryptographie et la sécurité de l’information, nous présentons une série de méthodes que nous avons
utilisées afin de garantir les propriétés citées ci-dessus au sein de notre protocole d’échange.
Nous montrons conjointement qu’il est possible d’utiliser des incitations économiques afin de pénaliser
les participants du protocole qui dévieraient du chemin attendu. Cela nous permet d’obtenir des garanties
plus fortes que la cryptographie seule ne peut donner, parfois parce que les résultats n’ont pas encore été
obtenus, d’autres fois parce qu’il est mathématiquement impossible d’y apporter une solution de façon
purement cryptographique.
En résumé, nous illustrons quelques situations où ces protocoles hybrides, dit crypto-économiques,
permettent aux participants du système d’interagir sans se faire confiance, grâce à la combinaison des
garanties cryptographiques et économiques que nous offre ces protocoles.
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LOREN JOLLY
Doctorante en Droit Pénal à l’Université du
Luxembourg
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La Réglementation pénale des monnaies virtuelles
La monnaie virtuelle pose un certain nombre de questions concernant les obligations de vigilance à l’égard
de la clientèle (règles s’appliquant notamment aux acteurs du secteur bancaire). En effet, la blockchain ne
permet pas de connaître l’identité de l’utilisateur et le régulateur ne dispose d’aucune autorité centrale sur
laquelle faire reposer ces obligations.
La Commission européenne a donc pris position en considérant que les plateformes de change et les
fournisseurs de services de portefeuille de stockage entrent dans le champ d’application de la directive
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils doivent donc se soumettre entre autre à des mesures
d’identification des clients, d’analyse des transactions et de déclaration des transactions suspectes aux
autorités.
Il serait possible, dans le cas où le législateur considèrerait ces mesures préventives comme insuffisantes,
qu’une réglementation soit mise en place à des fins de répression des comportements criminels.
Une réglementation internationale serait probablement efficace mais il paraît plus probable qu’un
consensus soit d’abord trouvé au niveau européen. Ainsi, Europol, qui dispose déjà de la compétence
de l’organisation d’enquêtes et du traitement des données policières nationales, pourrait être l’autorité
chargée de la détection des activités criminelles.
Cependant, les données financières sont protégées par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le contenu et la
forme des actions ne doivent pas dépasser ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif
recherché. La transparence de la blockchain pourrait permettre un fichage trop précis des individus,
contraire à leur droit fondamental à une vie privée.
Les autres principaux risques liés à ces mesures pénales sont le possible évincement des start ups à cause
du coût important de la mise en place de dispositifs de vigilance à l’égard de la clientèle et enfin le risque
que le droit pénal soit utilisé de manière injustifiée et non plus comme ultima ratio, lorsque les autres
éléments juridiques se révèlent inadaptés.
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AXEL MOINET
Doctorant en sécurité et organisation des
réseaux sans fils distribués à l’Université
de Bourgogne Franche Comté
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La technologie blockchain pour l’authentification
et la gestion de confiance dans les WSN
L’Internet des Objets amène de nouvelles problématiques de sécurité et de protection des données.
Les premiers déploiements montrent de grandes lacunes ayant mené à l’utilisation frauduleuse d’objets
communicants, notamment comme relais pour des attaques sur des cibles plus importantes(1). Ces réseaux
utilisent pour leur majorité des technologies sans fil pour construire un réseau décentralisé et évolutif,
ce qui nous oblige à concevoir de nouvelles méthodes d’authentification et de gestion de confiance en
s’affranchissant des architectures centralisées utilisées dans les réseaux traditionnels.
Dans ce contexte, nous proposons une nouvelle solution pour l’authentification et la gestion de confiance
dans les réseaux décentralisés, nommée BATM (Blockchain Authentication and Trust Module), en
remplacement des modèles traditionnels qui souffrent des défauts propres aux architectures centralisées.
Cette solution utilise la blockchain comme structure de données décentralisée garantissant l’intégrité des
données dans le temps et à travers les noeuds du réseau. La blockchain est utilisée pour le stockage de
différents blocs de données, permettant de conserver les informations nécessaires à l’authentification
des noeuds (matériel cryptographique), ainsi que de tracer le comportement et les actions d’un noeud au
sein du réseau.
Un modèle de confiance HKT (Human-like Knowledge based Trust), basé sur la définition sociale de la
confiance par Gambetta(2) a également été proposé. Associées à ce modèle, les informations stockées
dans la blockchain permettent de gérer l’évolution de la réputation des noeuds en fonction de leurs
actions passées et de leur propension à participer de manière positive au bon fonctionnement du réseau.
Ce modèle permet notamment de détecter et éliminer les nœuds byzantins.
BATM et HKT ont fait l’objet d’un article proposé au journal IEEE Privacy & Security (en cours de relecture),
et une implémentation de test destinée à montrer la viabilité de notre approche est en cours de réalisation.
Références :
(1) Proofpoint, “Your fridge is full of spam : proof of an iot-driven attack,” 2014.
(2) D. Gambetta, “Can we Trust Trust ?,” Trust : Making and breaking coopeative relations, pp. 213– 237, 1990.
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La preuve formelle pour des
smart-contracts plus sécurisés
Certaines cryptomonnaies (par exemple Ethereum(0)) sont munies d’un langage de programmation de
smart contracts Turing-complets avec état persistant. Si un tel langage permet d’étendre l’expressivité
des calculs effectués par une blockchain par rapport à celle de Bitcoin, il augmente aussi significativement
les risques de bugs. Ceci a été illustré en juin 2016 par une spectaculaire attaque du contrat ’The DAO’
dérobant plusieurs dizaines de millions de dollars.
La vérification de programmes et la preuve formelle permettent d’obtenir des garanties fortes sur
l’exécution de smart contracts. Dans un article récent(1), nous avons montré qu’il était possible de détecter
à l’avance le problème de réentrance qui a permis cette attaque. Nous avons également montré que
certaines propriétés liées à la correction fonctionnelle pouvaient être établies. Dans les deux cas, nous
avons utilisé le logiciel de vérification F∗.
Une étape supplémentaire consiste à concevoir un langage en ayant directement à l’esprit la preuve
formelle : c’est ce que propose Tezos(2), une cryptomonnaie actuellement développée en OCAML. La
présentation a porté sur un travail en cours consistant en une formalisation de la sémantique de Tezos,
ainsi qu’en la preuve de correction de deux exemples : un programme calculant la factorielle et un contrat
multi-signature.
Références :
(0) Ethereum: A Secure Decentralized Generalized Transaction Ledger
(1) Formal Verification of Smart Contracts: Short Paper
(2) Tezos: A Self-Amending Crypto-Ledger
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