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Apparitions

KRYPTONEWS

Quelles sont les dernières
nouvelles ?

Binance smart chain dépasse ETHEREUM !
La blockchain parallèle de Binance, la Binance Smart Chain (BSC) vient de valider plus de
transactions journalières que sa consœur Ethereum . C'est plus de 1.6 millions de transactions
quotidiennes qui sont effectuées sur la BSC, ce qui représente 23 % de flux d'échanges
supplémentaires comparé à la blockchain de Vitalik. La raison de cette poussée provient
essentiellement des frais de transactions, les gas, qui ne cessent d'atteindre des records sur
Ethereum avec une moyenne de 5.63 $ . À l'inverse, la BSC avoisine les 0.04 $ la majorité du
temps. Ainsi les nouvelles plateformes de rendement, comme AutoFarm - Venus - Acryptos PancakeSwap , voient leurs volumes grimper d'heure en heure au profit de leurs homologues :
Yearn Finance - AAVE - Uniswap. Cependant, certaines personnes critiquent la centralisation de
la Binance Smart Chain. En effet, il n'existe que 21 validateurs , eux-mêmes certifiés par une
seule entité. Pour accentuer ce mouvement, CZ , le CEO de Binance, a fait plusieurs tweets
félicitant à plusieurs reprises les prouesses de cette nouvelle blockchain "décentralisée".

Bitcoin n'est pas une monnaie ?

YfI victime d'une faille

Invitée sur le plateau de BFM TV, Christine
Lagarde a réaffirmé ses positions sur le Bitcoin.
La célèbre cryptomonnaie ne remplirait pas les
fonctions
d’intermédiaire
d’échanges,
de
réserve de valeur et d’unité de compte qui
définissent la monnaie. La présidente de la BCE
estime que le Bitcoin est un crypto-actif risqué
hautement volatile souvent utilisé pour des
activités illicites. La cryptosphère a d’ailleurs réagi
rapidement en rappelant l’un des derniers
rapports de ChainAnalysis. En 2020, seul 0.34 %
du volume de transactions de Bitcoin a pu être
attribué à des activités illégales.
Des stablecoins comme Diem - le projet de
cryptomonnaie
de
Facebook,
anciennement
nommé Libra - seraient, selon la présidente, des
actifs qui se rapprocheraient le plus d’une
monnaie. Mais en l’absence de supervision d'une
banque centrale, ils constitueraient un danger. En
revanche, elle rappelle que la BCE travaille sur un
projet de MDBC (cf sujet focus), donc une vraie
monnaie digitale garantie par l’institution.

L’attaque, qui s’est produite le 4 février dans l'aprèsmidi, n’a rien de bien exceptionnel dans le mode
opératoire. Son bilan est néanmoins lourd. Le "hacker"
a réussi à s’en sortir avec 2.3 millions de dollars de
gains et en causant une perte de l’équivalent de 11.1
millions de dollars sur le vault v1 DAI. L’équipe de
Yearn Finance a malgré tout réussi à sauver les 24
millions restants. La méthode utilisée était une
attaque par flash loan, des prêts attribués et à
rembourser en une unique opération. En temps
normal, la stratégie employée n’est pas rentable à
cause des frais de retrait notamment. Mais à la suite
du gel de ces derniers pour inciter à la migration vers
le vault v2, l’attaquant a pu profiter d’un jeu technique
en jouant sur le prix des actifs et sur le slippage, un
écart des prix lors d’une conversion. L’adresse du
hacker a rapidement été repérée et signalée. Les 1.7
millions d’USDT dérobés ont même été gelés. Le cours
du Yearn Finance qui avait perdu 4000 dollars a
retrouvé assez vite, et même dépassé, son niveau
initial.
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MÉTÉO BITCOIN

Le Bitcoin à l'approche des 50 000 $

Après un retracement pendant les 3 dernières semaines de janvier, le Bitcoin est bel et bien reparti à
la hausse. Les deux dernière semaines l'ont vu passer de 33 000 $ à 49 400 $ à son maximum. Il a
cloturé ce dimanche la meilleure semaine de son existence avec +9 600$. Le prix a même été cherché
les 50 000 $ sur les contrats futures CME et sur certains exchanges en ce début de semaine.
Il bute à présent sur une résistance entre les 49 000 et les 50 000 dollars. Le cours indique des
divergences baissières avec le RSI en journalier notamment et les volumes sont en déclin : les
vendeurs pourraient reprendre le dessus à court terme. Si la zone des 46 000 $ venait à lâcher, il
pourrait aller retester la zone de sortie des 42 000 $. D'autant plus que dans les petites timeframes,
le Bitcoin est en train de dessiner un biseau ascendant, qui se résout 82% du temps à la baisse. Dans
ce cas, il a 63% de chances de descendre au moins jusqu'à son point d'entrée bas du biseau aux 44
000$.
Au dessus, c'est du "price discovery" pour le BTC. Les résistances psychologiques sont essentiellement
les chiffres ronds (50 000 $, 60 000 $...) ainsi que les 261.8 % (Fibonacci) de l'ancien bullrun aux 55
000$.

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS

L’EURO NUMÉRIQUE, LA MONNAIE
DIGITALE DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE

Définition des MDBC & usages

Les MDBC sont des stablecoins émis et gérés par une Banque Centrale. Ce type de monnaie numérique
existerait sous deux formes : une monnaie de “gros” destinée aux institutionnels ou une monnaie de
“détail” pour un usage commun. L’usage d’une MDBC pourrait révolutionner le milieu bancaire en
supprimant de nombreux intermédiaires, en accélérant les transferts de fonds et en réduisant les
coûts de transactions.

Le virage de l'Europe, poussé par la géopolitique ?
L’annonce du projet Libra, aujourd’hui appelé Diem, avait généré beaucoup de questions et de
préoccupations. De nombreux pays ont alors décidé de développer leur propre stablecoin. La Chine a
rapidement pris les devants en développant sa MDBC. L’Europe, de son côté, a enclenché les travaux sur
un euro numérique depuis fin 2019.
Il s’avère que l’élaboration d’une MDBC pourrait lancer une course mondiale. Aujourd’hui, l’hégémonie
du dollar s’appuie sur des institutions, telles que le réseau SWIFT, très proche des Etats-Unis. On
estime, en effet, que 80% des opérations de change et 50% du commerce s'effectuent en USD.
L’usage d’une MDBC faciliterait les transferts de fonds et rendrait donc l’usage d’un réseau SWIFT
centralisé obsolète.

Une progression lente, l’Europe prend encore du retard ?
Certains pays européens comme l’Ukraine ou la Lituanie ont déjà lancé leurs MDBC. À l'heure où la
Chine déploie les premiers portefeuilles physiques pouvant accueillir son yuan numérique, l’Union
Européenne, qui prend habituellement un certain temps à faire évoluer sa législation, a un train de
retard. La consultation auprès des citoyens qui porte sur le sujet de l’euro numérique est à peine
achevée. Elle a compté plus de huit mille réponses. La présidente de la Banque Centrale Européenne,
Christine Lagarde, souhaite maîtriser les risques associés à cette transition. Elle estime donc que la
mise en place de ce nouveau système ne devrait pas aboutir avant cinq ans. Elle explique qu’au sein
de l’UE “nous ne faisons pas la course”. Du côté de la BCE, de nouvelles annonces concernant les
résultats de l’enquête publique sont attendues prochainement. La décision pour l’émission, ou non,
de l’euro numérique sera prise à la mi-année.

Christine Lagarde annonce
que la BCE doit prendre une
longueur d'avance

2019

Déc. 2019

Consultation
publique pour un
euro numérique

Oct. 2020

Constitution d'un
groupe de travail
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2025
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ESG
LA TOKENISATION
D'ACTIFS FORESTIERS
I- Pourquoi tokeniser une forêt ?
Les forêts jouent un rôle fondamental dans l'atténuation des effets du changement climatique. Les
arbres stockent une grande quantité de carbone dans leur biomasse et, grâce à la photosynthèse, ils
absorbent le CO2 de l'atmosphère. Cependant, lorsque des terres forestières sont déboisées et
converties de façon permanente à une autre utilisation, il est libéré dans l'atmosphère au lieu d'être
éliminé. La préservation de ces écosystèmes est primordiale dans le cadre actuel de la transition
écologique. Ainsi, l’investissement et la gestion durable des forêts se posent comme des enjeux majeurs.
Les forêts représentent une classe d’actifs à part entière. Les gestionnaires d'actifs dans le secteur du
bois durable, et plus généralement d'impact, font face à de nombreux challenges dans la mobilisation
de capitaux. La longueur des procédures de diligence, l'importance des coûts de transaction et la faible
liquidité de ces produits financiers limitent les flux de capitaux vers les actifs forestiers. Leur
tokenisation vient répondre à ces problématiques. Cette innovation fondée sur l’utilisation de la
blockchain permet d’accélérer et d’augmenter les investissements privés dans la restauration des
paysages forestiers et l'utilisation durable des terres. Les start-ups Ekofolio et Corcovado nous
démontrent la pertinence de cette solution.

II- Ekofolio : investir dans une forêt
Ekofolio démocratise l’investissement dans les actifs forestiers. Les investisseurs individuels aux
sensibilités écologiques de plus en plus accrues ont l’opportunité d’investir dans un token EKO. Cet actif
numérique concourt à l’atténuation du dérèglement climatique. Comme tout investissement
traditionnel, il prendra de la valeur dans le temps. Le rendement effectif est estimé à 3 % par an, sur
une dizaine d’années. De plus, une plus-value de 10% peut-être envisagée sur la revente du jeton. On
pourra ainsi atteindre jusqu’à 130 % du montant de l’investissement initial. A l’achat d’un jeton,
l’investisseur se voit offrir un jeton FOLIO. Ce dernier qui assure la gouvernance et le bon
fonctionnement de la blockchain. À l’instar d’autres projets liés aux cryptomonnaies, la Commission
Européenne soutient ce type d’initiative.

III- Corcocoin, un arbre non-fongible
Le CORCOCOIN de la start-up Corcovado présente un autre usage de la technologie, dans le cadre de la
préservation et de la reconstruction d’écosystèmes forestiers. Cette fois, les jetons non-fongibles sont
au cœur du modèle économique du projet. En effet, Corcovado donne la possibilité d’investir 10£ en
contrepartie d’un TREE TOKEN. Ce jeton, adossé à un arbre unique et géolocalisé, correspond au
certificat de propriété de l’actif. Il est ensuite possible d’échanger, de vendre ou de conserver l’actif
numérique. Ce procédé donne l’opportunité à n’importe qui de contribuer à la reforestation
d’espaces déboisés.
Ekofolio et le CORCOCOIN démontrent l'interconnexion possible entre nature et innovation
technologique.
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TOP CRYPTO

D
Avalanche

écouvrez les crypto-gagnants

(AVAX)

est

une

plateforme

open-source

permettant

le

lancement

d'applications et le déploiement de blockchains dans un écosystème interopérable et
fortement. Les développeurs qui s'appuient sur Avalanche peuvent facilement créer des

applications puissantes, fiables et sécurisées. Ils peuvent aussi s'appuyer sur des sousréseaux privés ou publics existants. Avalanche est la première plateforme de contrats
intelligents capable de confirmer les transactions en moins d'une seconde. Il prend aussi en
charge l'intégralité de la boîte à outils de développement Ethereum. AVAX est l'actif qui est
utilisé pour payer les frais et sécuriser la plateforme grâce au staking. Celui-ci forme le jeton
de base entre les multiples sous-réseaux créés sur Avalanche.

Binance Coin (BNB) est un utility token créé par Binance. C’est le jeton de la Binance

Chain utilisé pour maintenir Binance DEX, l’exchange décentralisé de l’entreprise. Il sert à la
réduction des frais de transactions sur la plateforme et il est utile dans les ventes de token
hébergées sur Binance Launchpad. Une autre de ses utilités et de payer le gas sur la

Binance Smart Chain (BSC). Il s’agit d’une blockchain déployée sur la Binance Chain qui
permet la création de smart contracts et apporte les mêmes fonctionnalités que la DeFi.
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants

FunFair (FUN) est une plateforme basée sur la blockchain Ethereum pour les jeux de
casino en ligne. L'équipe tente de résoudre, grâce à la technologie blockchain, certains des

plus gros problèmes auxquels sont confrontés les casinos en ligne : basses performances,
coûts d'exploitation élevés et des utilisateurs de moins en moins fidèles. FUN est un jeton
ERC-20 que vous utilisez dans chaque partie de la plateforme FunFair. Les paiements des

crédits en jeu, la rémunération des créateurs de jeux et les frais de la structure se font tous
en FUN. Un total de 11 millions de tokens a été créé le 22 juin 2017, et aucun autre ne sera
produit. Les casinos peuvent également staker les jetons FUN pour recevoir des revenus
supplémentaires.

Elrond eGold (EGLD) est un écosystème technologique qui a pour but d'être le réseau
de transaction le plus performant. Le consensus adopté par le projet est le Proof of Stake,

ce qui permet aux délégataires de jetons de bénéficier de 29 % de rendement et jusqu'à 36
% pour les validateurs. Récemment, EGDL a sorti une application, Maiar, qui va servir pour le

transfert de fond de cryptomonnaies entre particuliers. Celle-ci a rencontré un fort succès. Le
futur d'Elrond va se concentrer sur 3 composantes : la finance décentralisée, la préservation
de la vie privée pour ses utilisateurs et la compatibilité entre les blockchains.

https://kryptosphere.org

|

contact.kryptosphere@gmail.com

6

DeFi

UNISWAP
Apparus en 2017, les protocoles de finance décentralisée ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers
mois. Leur adoption s'est accélérée, et on compte aujourd'hui plus de 40 milliards de dollars de
cryptoactifs maintenus sur ces protocoles. On y retrouve les mêmes services que dans la finance
traditionnelle, mais en se passant complètement de l’autorité centrale grâce à la blockchain.

CEX vs DEX
Pour échanger ses cryptomonnaies, on a aujourd'hui deux possibilités : passer par un exchange
centralisé (CEX) ou par un exchange décentralisé (DEX). Dans la première catégorie, on retrouve
Binance, Kraken ou encore Coinbase. Ces entreprises proposent chacune leur plateforme où l'on peut
échanger une crypto contre une autre, ou des monnaies fiduciaires contre une crypto et vice-versa.
Les DEXs sont des protocoles constitués de smart-contracts permissionless, principalement sur
Ethereum, qui permettent d’échanger ses crypto de façon décentralisée.

Fonctionnement
Les premiers DEXs, comme EtherDelta ou encore 0x Protocol
fonctionnaient avec un order book à la manière d’une place de marché
classique. Ils offraient déjà les avantages de la finance décentralisée, mais
souffraient d’un manque de liquidité, sans les market makers. Les
Automated Market Makers (AMM) visent à résoudre ce problème. En
novembre 2018, Hayden Adams lance Uniswap, un protocole construit
sur la blockchain Ethereum, fondé sur ce modèle.
Le principe est simple. Des paires de crypto sont bloquées dans un smart-contract appelé pool de
liquidité, où les utilisateurs vont se servir et déposer leurs jetons pour faire leurs échanges. Les
fournisseurs de liquidité (Liquidity Provider) se partagent les 0,3 % de frais qui sont récoltés à chaque
transaction.
Le taux de change est calculé de cette manière : avec x, le nombre de jetons A dans le pool et, y le
nombre de jetons B, il est fixé de telle sorte que le produit de x par y soit constant (x.y = k avec k fixé).
C'est ce qu'on appelle un Constant Product Market Maker (CPMM). Ainsi, tous les pools peuvent
fournir une transaction de toute taille, avec plus ou moins de slippage (variation de prix causée par la
transaction).

Utilisations
Échanger : Uniswap permet d'échanger tous les jetons ERC20 entre eux (ainsi que de l'ether,
évidemment). Depuis le lancement de la v2 début 2020, toutes les paires ERC20-ERC20 peuvent
être directement échangées (auparavant les pools étaient uniquement ERC20-ETH). N'importe qui
peut également lister un token sur le protocole, en créant un pool de liquidité associé.
Fournir de la liquidité : Comme évoqué auparavant, ce n’est ni Uniswap ni des market makers qui
fournissent de la liquidité, mais les pools de liquidité. Pour les alimenter, il suffit de déposer une
paire de jeton en valeur équivalente. Les smart-contracts s'occupent de redistribuer les gains aux
liquidity providers.
Gouverner : Le jeton du protocole nommé UNI est un jeton de gouvernance : les détenteurs de
ce dernier participent au développement du protocole en ayant la possibilité de voter. C'est l'autre
grande différence entre les CEX et les DEX. Il est distribué en récompense supplémentaire dans
certains pools (liquidity mining) : ETH-DAI, ETH-USDC, ETH-USDT, ETH-WBTC.
Ces utilisations sont aujourd’hui rendues compliquées pour le grand public en raison de la récente et
drastique augmentation des frais de la blockchain Ethereum.
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INTERVIEW
Frédéric Rosard

LA THÉORIE DES JEUX

Aujourd'hui nous vous proposons un résumé de notre interview avec M. Fréderic Rosard, consultant,
enseignant, chroniqueur mais également expert dans le domaine de la théorie des jeux.

Pouvez vous résumer la théorie des jeux en quelques phrases ?
La théorie des jeux est l'art de prédire ce que va faire l'adversaire, l'opposant. C'est essayer de prévoir le
prochain coup et d'anticiper les comportements. Pour le football, lors d'un penalty, ça peut-être « estce que le gardien va plonger à droite ou gauche ? ». Pour la cryptomonnaie, ça peut être « est-ce qu'on
vend notre bitcoin ou non ? ».
Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de la théorie des jeux dans le domaine de la finance ?
Une chose importante dans la théorie des jeux, c'est la rationalité. Par exemple, si on a le choix entre
gagner 1€ et 5€ on va vouloir gagner forcément 5€. Un autre paramètre qui entre en compte est la
liquidité. Les traders de Wall Street ont fait une expérience intéressante. Ils ont mis un billet de 100$ en
vente aux traders. La rationalité nous dirait d'acheter le billet seulement si le prix est inférieur à 100$. Or
les enchères se sont envolées et les traders se disputer ce billet vendu beaucoup plus cher que son
montant initial. Cette expérience a dû être renouvelée 5 ou 6 fois et les forces de l'ordre ont dû
intervenir.
Quel serait le terme le plus intéressant dans la théorie des jeux ?
Ce n'est pas vraiment un terme mais un concept : le bien commun (introduit depuis peu dans le
théorie des jeux). Exemple de bien commun : un village de paysans, avec un terrain commun. C'est
bénéfique d'emmener ses vaches sur le terrain commun puisqu'elles peuvent manger sans
endommager ses propres champs. Mais, si tout le monde fait ça, il y aura trop de vaches, il n'y aura plus
d'herbe. Tout le monde est perdant dans ce cas. La surpêche est un exemple similaire (j'ai un quota,
mais je peux dépasser un peu etc.) ainsi que dans les impôts (si tout le monde paye, je peux ne pas
payer...). Dans tous les cas, si tout le monde essaie de trahir, tout le monde est perdant. C'est ce qui se
passe avec le holding dans les cryptomonnaies ou dans les principes de consensus comme le Proof of
Work principalement.
Si quelqu'un veut se lancer dans la théorie des jeux, que conseillez-vous pour débuter ?
Il y a des pays qui sont très férus de la théorie des jeux : les Etats-Unis ou la Russie avec les échecs. Pour
les ouvrages, vous pouvez commencer par "Introduction à la théorie des jeux" aux éditions Dunod. Pour
approfondir ces aspects, vous pouvez vous renseigner auprès de Ben Polak et l'ensemble des cours qu'il
dispense à l'Université de Yale.
Est-ce que les cryptomonnaies vont révolutionner le système de la finance classique ?
Révolutionner oui, mais pas dans l'immédiat. Elles s'affranchissent de beaucoup de choses, mais le
système actuel est bien rodé. Les Etats contrôlent la monnaie et certains pays ne souhaitent pas
décharger ce contrôle. Nous sommes arrivés dans une époque où les gens réfléchissent plus et
s'investissent plus. Avant, on faisait confiance à la banque. Si elle nous disait que notre livret rapportait
1 %, on était d'accord avec ce principe. Mais maintenant, les gens ne sont plus fixés à une même
institutions. Par exemple, avant les gens achetaient tous la même marque de voiture. Aujourd'hui ça se
voit beaucoup moins.
Est-ce que si demain, on peut payer en bitcoin ou dans d'autres cryptomonnaies, vous seriez prêt à
faire ce pas ?
Personnellement, j'en sais rien, mais sûrement. Quand j'étais plus jeune, les cartes bancaires
n'existaient pas, tout se faisait en espèces pratiquement. Si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait les
cartes bancaires, je n'y aurais probablement pas cru. Je pense qu'avec l'évolution naturelle des choses,
on y viendra.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

UMBRELLA

MAPS.ME

S’inscrivant dans la lignée de Chainlink, Umbrella

Maps.me est une application permettant à ses 140

network est un oracle. Sa particularité réside dans sa

millions d'utilisateurs de télécharger des cartes

décentralisation et son utilisation du layer 2. Le jeton

dans le monde entier et de les visionner en mode

du projet : UMB pourra être staké et utilisé pour voter

hors

en

tant

que

token

de

gouvernance.

Il

sera

ligne.

cryptomonnaie

L’entreprise
offrant

a

ainsi

créé
de

sa

propre

nombreuses

également utile pour obtenir des récompenses. Les

possibilités à ses détenteurs. Le MAPS est un token

transactions seront validées par le Proof of Stake

de gouvernance. Ainsi, les propriétaires des jetons

délégué (DPoS). Les validateurs des blocs sont ainsi

bénéficieront des droits associés selon la répartition.

déterminés par des élections. UMB est disponible

A noter que chaque jeton représente un vote.

depuis le 10 février sur les plateformes d’échange

Maps.me mettra en place des systèmes de staking

Uniswap et MXC.

et de yield farming grâce à un portefeuille offrant
jusqu'à 8 % d'intérêt par an aux utilisateurs. Ils
seront aussi capables de payer en MAPS via
l'application, tout en recevant un cashback sur les
transactions.
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VULGARISATION

LE MINING
Définition

Lors du précédent article de vulgarisation (cf Kryptopaper #3), nous avons abordé le sujet de la
tokenisation. Nous avons expliqué, à cette occasion, qu'un des moyens pour obtenir des tokens est la
participation à la maintenance du réseau. Souvent appelé mining ou minage, il s’agit d’un
processus qui permet de valider et d'effectuer des transactions.

Cette tâche est réalisée par des mineurs qui partagent de la puissance de calcul, pour la résolution
d'équations mathématiques. En échange, lorsqu'une transaction est validée, les mineurs reçoivent des
coins de la blockchain sur laquelle ils travaillent (par exemple, sur la blockchain Ethereum la
récompense sera des ether). Le plus souvent, les mineurs sont regroupés dans des groupes ou pool.
Ces groupes permettent le partage de la puissance de calcul et des récompenses.
B reçoit l'argent envoyé par A

C onsensus

Pour valider les transactions, un consensus doit être trouvé,
plusieurs systèmes existent pour y arriver. Les plus connus sont le
Proof of Work (PoW) et le Proof of Stake (PoS). On compte aussi
d’autres méthodes de consensus moins répandues, qui proposent des
caractéristiques différentes et souvent spécifiques à une blockchain.

Le Proof of Work (PoW) ou preuve de travail est la première
méthode de consensus utilisée par des cryptomonnaies. Elle est
utilisée par Bitcoin qui est à l’origine des cryptoactifs.
Le principe du PoW est le suivant : il doit être difficile de trouver une
solution, mais facile de la vérifier. Pour valider un block, les
mineurs doivent prouver leur travail. Pour cela, ils doivent former
un bloc avec une empreinte ou hash commençant par un nombre
suffisant de zéros, qui correspond à la difficulté. Celle-ci augmente
avec le nombre de mineurs sur le réseau, afin de garder un temps
de résolution stable.
Pour obtenir cette empreinte, ils récupèrent l’identifiant du bloc
précédent et font varier un nombre appelé nonce. À chaque
variation des paramètres, le hash obtenu est différent. Il faut donc
effectuer beaucoup d’opérations avant de trouver des paramètres
satisfaisants, mais une seule suffit pour contrôler l’empreinte. Le
bloc constitue alors la preuve de travail.
Le Proof of Stake (PoS) ou preuve d’enjeu est un système qui
permet aux acteurs du réseau de prouver leur implication. Pour
cela, les mineurs peuvent staker (bloquer pour un certain temps)
des coins en leur possession.

Ce bloc est ajouté à la
blockchain, de façon
permanente et inaltérable

Le premier mineur qui valide
le nouveau bloc reçoit une
récompense: des bitcoins

Une fois validée, elle est
combinée à d'autres
transactions pour créer un
nouveau bloc

Les mineurs utilisent un
algorythme pour la valider

La demande de transaction
est diffusée sur un réseau
P2P constitué par des
ordinateurs, nommé node

A veut envoyé des bitcoins à B

L'ÉCLOSION D'UNE
TRANSACTION
le minage en infographie

https://kryptosphere.org

|

contact.kryptosphere@gmail.com

10

LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
18 FEVRIER 2021

Hard Protocol (HARD)
$1.59

Lancement du
Testnet

24 FEVRIER

2021

Oraichain (O
$64.64

RAI)

Lancemen
t du
Mainnet

28 FEVRIER 2021

Swipe (SXP)
$2.34

Airdrop pour les
détenteurs

Le Bon Plan
LEDGER :
Pour la Saint-Valentin !
Connu pour être le fleuron français dans les
cryptomonnaies, l'entreprise Ledger, est aujourd'hui
mondialement reconnue. Elle doit son succès à ses
cold wallets, Nano X et Nano S. Ces produits vous
permettent de sécuriser vos actifs numériques, car
votre clé privée n'est plus en contact avec Internet.
C'est simplement le petit boîtier, votre ledger, qui
contient vos clés.

% d e s ae s t i
e
d
n
e
i
Comb ie Tesla a inv
r
t r é s o r ed a n s l e B T C ?
0%
1%

Qu ’es t-c e qu e la
BS C ?

Binance Smart
Chain

Pour la Saint-Valentin, vous pouvez vous procurer un
des produits phares de la société française et recevoir
un bon. Ce bon d'une valeur de 15 à 25 € pourra être
utilisé sur Ledger Live, l'application de gestion de
votre article. Ce montant est destiné à l'achat de
cryptomonnaies
(parmi
celles
disponibles)
directement sur la plateforme.

Binance Chain
Base Station
Controller

Qu el es t le no uv ea u
no m du pr oto co le
MA TIC ?

10%

Octogon

Qu ’es t-c e qu e la
SE C ?

Polygon

Securities and
Exchange Commission

Pentagon

Ce qui n’est pas
humide
Supreme Exchange
Court
https://kryptosphere.org

|

contact.kryptosphere@gmail.com

Réponses des questions au prochain numéro
Un portefeuille non connecté à Internet - Pair à Pair - Satoshi Nakamoto - Proof of Stake
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GIRARD - MATHIS GONTIER DELAUNAY - FABRICE ISHIMWE ALEX JOLY - FANETTE MAILLET - PIERRE NI - BENOIT PREAU - FABIEN RAULT MATTHIAS VALLET
FLORIAN

Nous avons voulu écrire cette revue pour proposer un contenu centré sur les
cryptomonnaies avec des ouvertures vers d’autres domaines. L’idée est
d’offrir une lecture synthétique et visuellement confortable au plus grand
nombre, débutants ou experts.

Notre équipe elle-même reflète cette hétérogénéité de profils : certains
d’entre nous sont novices tandis que d’autres ont des notions poussées sur
les différents sujets abordés dans ce dossier. C’est en confrontant ces
points de vue dissemblables que nous en sommes arrivés à l’écriture puis à
la publication du KryptoPaper.

https://kryptosphere.org
contact.kryptosphere@gmail.com
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