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DECOMPTE DES TRANSACTIONS 

BLOC
Les blocs sont les unités de la chaîne de blocs, similaires

aux pages de transactions dans un livre de comptes.

Combien de transactions sont dans le bloc,
incluant la transaction «coinbase»

INSIDE BITCOIN’S BLOCKCHAIN

EN-TÊTE

CONTENU DU BLOC 

SORTIE

(Technique)
Long. du script de sortie

Montant

Script de sortie

DONNEES TECHNIQUES 

Utilisé pour spécifier à quel
ensemble de règles du protocole
cette transaction se réfère.

Combien d’entrées contient cette
transaction.

Horodatage ne rendant valide une
transaction qu’à partir d’une date
future, similaire à un chèque postdaté.

Combien de sorties cette transaction
crée.

EN-TÊTE

L’en-tête du bloc est hashé deux fois pour créer
l’empreinte numérique à laquelle on se réfère dans le bloc suivant

Inclut un ID Magique, un numéro
de version (spécifie à quel ensemble
de règles du protocole ce bloc
est conforme) et la taille du bloc.

2x hash SHA256 de l’entête du bloc 
précédent (excluant l’ID magique et
la taille du bloc). C’est le lien créant
la chaîne de blocs.

Distille toutes les transactions du
bloc en un unique hash.

Horodatage de la création du bloc.
Utilisé pour déterminer le re-ciblage
de la difficulté de minage i.e si le
réseau crée les blocs trop
rapidement ou trop lentement.

Lié au minage et à la difficulté de
miner le bloc avec succès.

Un nombre aléatoire. L’une des choses
que l’on peut modifier en minant, pour
créer différents hashes et trouver le
hash adéquat.
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Numéro de version Transaction à terme (nLockTime)

ENTREE

Combien de données d’entrée. Pas vraiment utilisé.

Identifie d’où proviennent les coins,
en spécifiant une valeur de sortie
d’une précédente transaction.

C’est ici que l’on «prouve» qu’on
possède les coins et qu’on est
autorisé à les dépenser, en signant
avec la clé privée de l’adresse
contenant les bitcoins.

Décompte des entrées Décompte des sorties

SUIVRE L’ARGENT  

Comptes bancaires vs cryptodevises

Les comptes bancaires mélangent l’argent. Quand on paie quelqu’un,
on ne précise pas « envoie ces euros provenant de mon salaire » ou
« envoie ces euros que j’ai reçu à mon anniversaire ». L’argent est
traité de la même manière une fois sur votre compte, et est intraçable.

En revanche, avec les cryptodevises, il faut spécifier exactement quels
dépôts entrants on dépense. Ceci rend toute transaction traçable,
jusqu’à la création des bitcoins.

Entrées et Sorties

Chaque transaction Bitcoin référence des dépôts comme entrées,
et les dépense entièrement en nouvelles sorties, avec le change
retourné à l’une de vos adresses.

C’est comme payer 43€50 en prenant trois billets de 20€ dans votre
portefeuille et créer deux nouveaux billets : un de 43€50 et un de
16€50. Vous donnez le billet de 43€50 et gardez celui de 16€50. Vous
pouvez ensuite dépenser les 16€50 en une fois. L’autre personne
pourra dépenser les 43€50 en une fois.

Entrées : 3 x 20€        

Sorties : 43€50 (paiement), 16€50 (change) 

CONTENU DU BLOC 

Transaction coinbase

Le bit dans lequel la récompense
de minage est payée
(actuellement 25 BTC) plus les
frais des transactions incluses
dans le bloc.

C’est une transaction spéciale où
il n’y a ni entrées, ni adresse
d’expédition.

C’est la charge principale du
bloc. Contient des paiements
en bitcoins.

Transaction

Transactions Bitcoin

SORTIE

(Technique)
Long. du script de sortie

Combien de données de sortie. Combien de bitcoins (en réalité, 
de Satoshis) sont envoyés.

A qui (quelle/s adresse/s) les bitcoins sont envoyés ? Quelles signatures
sont requises pour re-dépenser ces bitcoins ?

Montant

Script de sortie

Transaction

Transaction Transaction

Transaction «coinbase» Transactions Bitcoin

TRANSACTION
Chaque transaction est un paiement en bitcoins

Données techniques

Quels coins sont dépensés ? Qui va recevoir les coins ?

Entrées Sorties

ENTREE

(Technique) 
Long. du script d’entrée

(Technique) 
Long. du script d’entrée

(Technique)
Numéro de séquence

(Technique)
Numéro de séquence

Hash de la précédente
transaction & index

Hash de la précédente
transaction & index

Données du script

Données du script

www.bitsonblocks.net
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