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[…] 

 
III/ Son fonctionnement  
 
 
C’est un système sécurisé d'échange de valeurs et de données permettant à l'Internet 
des Objets de fonctionner de manière optimale et qui favorise ainsi l'émergence d'une 
économie machine-à-machine (M2M).  
 
 
Pour comprendre IOTA, il s'agit de comprendre sa technologie : la TANGLE. 
Tout d'abord, cette technologie est très différente de la Blockchain que nous connaissons :  
 
 

 
Composantes 

 

 
La Blockchain 

 
Le Tangle 

 
Les mineurs 

 

 
Oui 

 
Non 

 
Les frais de transaction 

 

Oui (pour rémunérer 
les mineurs) 

Non (pas de mineurs à 
rémunérer) 

 
Les Blocs 

 

 
Oui 

 
Non 

 
Registre distribué 

(Simultanément sur plusieurs support) 
 

 
Oui, sur des 
ordinateurs 

 
Oui, sur des objets 

connectés 

 
Preuve de travail 

(Preuve de l'implication d'un mineur 
dans une Blockchain, en mettant à 
disposition des membres du réseau 

les capacités de calcul de son 
ordinateur, afin d'obtenir la 

récompense de validation d'un bloc). 

 
 
 

Oui 

 
 
 

Oui 

 
Compatibilité future avec les 

ordinateurs quantiques 
 

 
Non 

 
Oui (expliqué après) 

 
 
 
 

[…] 
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Plus concrètement: 
 
 

Les raisons expliquant 
les graphiques  

 

 
Bitcoin 

 
IOTA 

 
 

Limite de croissance de 
la Blockchain, car taille 
des blocks limitées (1 

mégabyte) 

  
 

 
Temps de validation 
d'un block / d'attente 

 

 
10 minutes 

 
Très faible  

(Théoriquement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conséquences  

 
 
 
• Les mineurs peuvent choisir 

de traiter les plus grosses 
transactions, pour toucher 
plus de commissions (fees). 

 
• La croissance de la 

Blockchain devra passer par 
des Fork (mises à jour 
complexes de la Blockchain) 

 
• Le plus il y a de personnes 

qui utilisent le réseau (sa 
Blockchain), le plus lent il 
deviendra  

 

• Plus il y a de transactions, 
plus rapidement chaque 
transaction est confirmée 
(car pour chaque 
transaction, l’expéditeur doit 
en vérifier deux autres 
avants lui sur le Tangle) 

 
• Aucun problème de 

scalabilité 
 
• IOTA permet de valider 

les transactions sans que 
ce ne soit qu’une petite 
partie du réseau qui soit 
responsable du 
consensus général  

 
 
 
 
 
Ordinateur/Calculateur quantique 
 
"Q" pour "Quantum computer", vous avez sûrement déjà vu des tweets de IOTA ou encore 
"Q" sur les groupes Facebook supportant le IOTA. Pourquoi ? 
 
En théorie, un calculateur quantique pourrait craquer/briser un code crypté en quelques 
secondes, ce qui aurait pour résultat de rendre toutes les crypto-monnaie inutiles. 
Mais IOTA a réussi à résoudre ce problème.  
La technologie IOTA a été conçue pour fonctionner avec les futurs ordinateurs quantiques 
utilisant la technologie Tangle au lieu de celle de la Blockchain qui ne le peut pas. 
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La technologie du IOTA est tout simplement compatible avec des ordinateurs quantiques (en 
phase active de développement actuellement mais pas encore opérationnels), qui 
fonctionnent avec un système/processeurs ternaire (Grâce au ternaire, un fil électrique 
peut par exemple transporter plus d'informations en ternaire - trois états - qu'en binaire - deux 
états. Ainsi, le système ternaire en électronique permet de réduire le nombre de composants, 
et donc la consommation électrique) et non binaire (C'est un concept essentiel de 
l'informatique. En effet, les processeurs des ordinateurs actuels sont composés de transistors 
ne gérant chacun que deux états). 
 
Par ailleurs, les ordinateurs quantiques sont considérés comme les ordinateurs les plus 
puissants jamais développés, et du fait de sa "Résistance Quantique", le IOTA pourras 
théoriquement résister à une attaque par consensus d'ordinateurs quantiques de près de 1 
000 000 fois supérieur à une attaque actuelle par ordinateur ternaire.  
Pour information, un ordinateur quantique sera 17 MILLIARDS de fois plus puissant qu'un 
ordinateur actuel ! 
 
 
 
 

[…] 
 

IV/ L’Histoire de IOTA  
 

[…] 
 

V/ Partenaires, applications théoriques et réelles 
 

[…] 
 
 

VI/ Perspectives futures 
 
 

En 2025, on estime que l’industrie des voitures autonomes représentera un marché de 
plus de 1 200 milliards de dollars. Ainsi, la plupart des constructeurs automobiles devraient 
utiliser la technologie de IOTA comme base de leur économie. 
Au-dela même du secteur automobile, IOTA pourra être implémenter dans d'inombrabres 
domaines, aujourd'hui même encore peu soupconner, car les objects connectés se 
développent toujours plus, l'informatique se répend toujours plus dans notre quotidien ... 
Pour les crypto-monnaies "traditionnelles" comme le Bitcoin, il existe presque en permanance 
près de 170 000 transactions en attente, ce qui pose un problème majeur pour tous les 
utilisateurs du réseau. En effet, difficile d'imaginer des entreprises utiliser de telles 
Blockchains, qui ne saurait assurer en temps et en heure un transfert de valeur souhaité.  
Effectivement, les frais de transaction deviennent aujourd'hui de plus en plus important sur 
certaines Blockchains, un frein de plus pour l'adoption massive du secteur privée, mais une 
opportunité de plus pour le IOTA qui pourrais fonctionner sur tous les objects connectés, sans 
aucun frais, ni problème de scalabilité (car plus le réseau prend de l'importance, plus la Tangle 
et ses transactions sont sécurisées). Il n’est donc pas possible pour une entreprise de 
déterminer si un business model génère des profits quand le montant d’un paiement reçu est 
fluctuant à cause de frais de transaction imprévisibles (de la Blockchain). 
Le IOTA pourra ainsi être utiliser par un très large panel d'utilisateur : particulier / entreprises 
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… 
De plus, le "features" de la résistance quantique (en théorie, un calculateur quantique pourrait 
craquer/briser un code crypté en quelques secondes, ce qui aurait pour résultat de rendre 
toutes les crypto-monnaie inutiles) du IOTA est tout simplement révolutionnaire et du jamais 
vu : la course est lancée, car pratiquement toutes les sociétés informatiques du monde 
travaillent sur des ordinateurs quantiques telles qu'Apple, Microsoft, Google et IBM. La Russie 
et la Chine seraient également dans la course. 
On prévoit que dans les années 2020, il y aura un ordinateur quantique de 50 "qubit" sur le 
marché (contre seulement 5 qubit actuellement). 
À ce stade, seul la technologie IOTA pourrait être utilisée à la fois sur les ordinateurs 
conventionnels et sur les ordinateurs quantiques ! 
 
Pour certains, le IOTA est considéré par certains comme la 4ème révolution industrielle. 
 
 
 
 

Cependant, aujourd'hui le IOTA et sa Tangle sont uniquement au stade de 
l'expérimentation, et le système reste vulnérable à certaines attaques (car le réseau n'a pas 
encore atteint de taille critique pour éradiquer tout risque comme l'attaque à 34% que pourrais 
mener une personne possédant suffisamment de puissance de calcul, et seulement 34% et 
non pas 51% comme pour une Blockchain, car IOTA est en phase BETA...).  
Même si, afin de protéger la Tangle de cette attaque à 34%, un système de "Coordinateur" a 
été mis en place par ses développeurs (cela avait aussi été fait de manière semblable pour 
Ethereum et Bitcoin à leur début), jusqu'à ce que le système puisse se prendre en charge par 
lui-même par la suite (assez d'activité dans la Tangle). 
Ainsi, si un hackeur souhaite prendre à partie 10% du système, ses chances ne seraient que 
de 0.00001135 … Il lui faudrait en fait trois fois la puissance de calcul totale de la Tangle pour 
arriver à ses fins (quasi impossible).  
De même, n'oublions pas que le IOTA devrait être perçu, non tant pour un investissement 
lucratif sur le long terme, qu'une technologie révolutionnaire pour notre société.  
Penser cela pourrais vous semblez utopique ou anecdotique, mais ce qui est certain, c'est 
qu'en observant la forte volatilité des cours à la simple annonce de partenariat (plus ou moins 
officialisé), ou encore en observant les significatives défaillances techniques que la Tangle a 
pu observer (problème de portefeuille virtuel, temps de transaction se comptant en jours voire 
semaines ect …), nous pouvons vous dire aujourd'hui que son prix ne reflète pas son 
application réelle dans l'économie, mais surtout son application potentielle dans 10 ans. 
 
Mais après tout, c'est aussi le cas de près de 90% des autres crypto-monnaies non ? 
 
 
 
PS : Pour le fun, voici la Tangle représenté en temps réel  https://iota.dance/live 
 
 
 
 
 
En vous remerciant pour votre passion,  
 
L’équipe KryptoSphere 
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