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Résumé : L'introduction du Bitcoin en 2008 a rapidement mis en évidence une nouvelle technologie : la 
blockchain. Le Bitcoin est une crypto-monnaie basée sur la technologie blockchain. Considérant la quantité 
croissante d'applications basées sur blockchains nous pouvons dire que nous sommes en présence d'une 
technologique en rupture, qui pourrait, à terme, supprimer la plupart des tiers de confiance de nombreux 
grands systèmes. 

 
Une partie des cypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont donné lieu à de nombreuses autres applications basées 
sur les blockchains. Un de ces cas d'utilisation est développé par l'ONG africaine Bitland 
(http://www.bitland.world/). Bitland utilise des blockchains pour remédier à l'absence de registres et de 
cadastres. Un autre cas d'utilisation est le projet proposé par le DARPA qui projette le développement d'un 
système de messagerie basé sur les blockchains pour l'utilisation de back-office sur le champ de bataille 
(http://www.coindesk.com/darpa-seeks-blockchain-messaging-system-for-battlefield-back-office-use/). 
La suppression des points centraux de défaillance pourrait résoudre de nombreux problèmes de sécurité 
actuels. Ainsi l'utilisation des blockchains pourrait résoudre ces problèmes. Théoriquement, les blockchains 
peuvent être utilisées dans tout système nécessitant registre public et infalsifiable. Cependant, l'utilisation des 
blockchains possède son lot de contraintes; par exemple : les transactions ne sont pas aussi confidentielles 
qu'elles peuvent l'être dans une base de données classique. Une des principales conditions d'intégration d'une 
solution basée sur la blockchain est un manque de confiance sévère parmi les différentes parties utilisant le 
système. 
 

L'objectif de cette thèse est d'étudier l'opportunité pour les blockchains de résoudre certains des problèmes 
actuels de cybersécurité. Même si le modèle global d'Internet évolue lentement, de nombreux protocoles et 
applications font toujours naïvement confiance aux données qu'ils reçoivent. Aussi, l'utilisation des blockchains 
en tant que système décentralisé pourrait faire office de tiers de confiance et réduire considérablement 
l'efficacité de nombreuses cyber-attaques classiques. 
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