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Approuvée à l’unanimité par les développeurs, la
proposition EIP-1559 sera déployée en juillet par une

mise à jour appelée “London”. Le réseau Ethereum subit

depuis plusieurs semaines des frais élevés. S’il fut un

temps où ceux-ci pouvaient tourner autour de quelques

centimes, aujourd’hui ils atteignent de plus en plus

régulièrement les 20$ pour une transaction simple.

L’EIP-1559 propose une refonte du système face à cette

problématique. Elle offre plus de flexibilité en

multipliant  par deux la limite de gaz par bloc lorsque

le réseau est fortement utilisé. Elle change aussi la

manière dont les frais sont distribués: si usuellement

ceux-ci étaient destinés aux mineurs, une partie sera
désormais brûlée en fonction de l'utilisation du réseau à

partir de juillet,

Si la proposition est très bien accueillie par la

communauté, les mineurs y sont fermement opposés.

Cette mesure ferait baisser leurs revenus de 20 à 30 %.

Certains se sont déjà organisés et se préparent à

rediriger leur puissance de calcul vers Red Panda
Mining, le 1er avril, un acteur de l’opposition. L’objectif

étant de réunir 51 % du hashrate dans un but “éducatif”.

Si l’action est sérieuse et réussie, cela pourra néanmoins

poser des problèmes de sécurité sur le réseau.

LONDON SUR ETHEREUM

Le 17 mars prochain, une vente de
cryptomonnaies aux enchères
publiques judiciaires sera proposée

pour la première fois en France. L’étude

parisienne Kapandji Morhange mettra en

vente 611 bitcoins répartis en 437 lots sur

le site Interenchères, dont le montant

sera reversé à l'Etat. Le butin virtuel a été

saisi dans le cadre d’une affaire
criminelle impliquant des pirates

informatiques par l’Agence de gestion de

recouvrement des avoirs saisis et

confisqués (Agrasc). Il est à noter que la

vente de ces actifs incorporels est

encadrée et obligatoirement prescrite

par la loi ou une décision de justice. 

Par le passé, des enchères de

cryptomonnaies se sont déjà déroulées à

l’étranger, notamment aux Etats-Unis en

2014 dans le cadre de l'affaire Silk Road.
Bien que cette vente soit inédite, elle ne

sera probablement pas la dernière.

611 BITCOINS AUX

ENCHÈRES EN FRANCE

Un jour après l’arrivée de Maxwell Baucus au sein de

Binance, on apprend que la CFTC (Commodity Futures

Trading Commission) mènerait une enquête sur le plus gros

exchange du monde. La commission de régulation

chercherait des preuves concernant une éventuelle
autorisation accordée par Binance aux utilisateurs

américains, leur permettant un accès illégal aux produits
dérivés. 

Une investigation qui s’avère dangereuse pour le marché des

crypto-monnaies dans sa globalité, car les actions de la CFTC

peuvent paralyser de grosses plateformes comme BitMEX.

Changpeng Zhao semblerait avoir un coup d’avance en

recrutant l’ancien sénateur américain à ce moment critique.

L’arrivée de M.Baucus pourrait bel et bien signaler un
tournant dans la stratégie adoptée par le CEO hongkongais

pour se développer au sein du pays de l’Oncle Sam.

Chanpeng Zhao héberge

M.Baucus, la CFTC toque à sa

porte, coïncidence ?
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Quelles
sont les
dernières
nouvelles ?
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Après son rebond sur les 43,000 $, le cours du Bitcoin est bien revenu chercher l'objectif haussier des
57,500 $ donné dans le dernier numéro. Il a même réalisé une nouvel ATH (All Time High) à 61,788 $
(sur Coinbase) ce samedi, alors que les places boursières étaient fermées.

Ce lundi s'est montré plutôt vendeur. L'ancien plus haut aux 58,000 $ qui faisait résistance n'a pas servi

de support. Le gap sur les futures CME formé ce week-end a rapidement été comblé, et le BTC

s'échange maintenant à 10 % de moins que son prix historique le plus haut.

Que va-t-il se passer maintenant ? Une fois n'est pas coutume, nous allons utiliser la théorie des
vagues d'Elliott. Le retracement en cours pourrait être ce qu'on appelle une running flat, c'est à dire

en 3 temps (A-B-C), avec la vague B qui dépasse le haut de A (et fait précisément 123.6% de sa

hauteur). Les objectifs de la vague C sont alors les 61.8% (52,300 $) et 100% (46,600 $) de la vague A.

La moyenne mobile 50 jours se trouve également à 46,600 $. Un retracement plus profond est tout

de même envisageable, surtout que le BTC vient d'imprimer une nouvelle divergence avec le RSI en
weekly.

Du côté de la dominance BTC, cela fait maintenant 6 semaines qu'elle stagne entre 60% et 63%. Ni le

Bitcoin ni les altcoins ne prennent le dessus sur l'autre.

TWEET DE L'EXPERT

2

Bitcoin : piège haussier ou simple rebond ?
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Le réseau primaire (Primary network) : valide l'état des 3 autres chaînes. Il faut un minimum de

2000 AVAX pour pouvoir staker.

La chaîne d'échange (X-Chain) : sous-réseau permettant de créer et de s'échanger des digital-assets,

comme le jeton AVAX, qui sert à payer tous les frais d'utilisation du réseau sur Avalanche et à le

sécuriser avec le staking. Il a la particularité de ne pas être une blockchain mais un DAG (graphes

orientés acycliques), ce qui rend possible un consensus et une validation des transactions bien plus

rapides. 

La chaîne de plateforme (P-Chain) : blockchain qui gère la création de nouveaux sous-réseaux
(subnets) et le maintien des existants.

La chaîne de contrats (C-Chain) : blockchain sur laquelle les smart-contracts sont créés, par le biais

de l'API. C'est une instance de l'EVM (Ethereum Virtual Machine).

Lancé en 2019 aux Etats-Unis par Emin Gün Sirer, AVA Labs a pour objectif de construire une plateforme

pour accueillir des applications décentralisées et des blockchain spécifiques avec des fonctions

complexes. Ils déploient le 21 septembre 2020 le mainnet Avalanche.

Le réseau

Il est constitué de 4 éléments majeurs :

Les validateurs des X, P et C-chains doivent aussi l'être pour le réseau primaire.

Le consensus

L'équipe d'Ava Labs constate que les algorithmes de consensus de type Nakamoto (comme le Proof-of-

Work du Bitcoin) font preuve d'une décentralisation et d'une résistance aux attaques convenables, mais

souffrent d'une grande latence pour effectuer des transactions.

Ils vont donc tenter de résoudre ce problème en imaginant un modèle de consensus beaucoup plus

efficace, grâce à un protocole probabiliste en Proof of Stake (preuve d'enjeu). Lorsqu'une transaction

est émise, elle est présentée à un validateur qui va faire un sous-vote avec une petite partie du réseau

sélectionnée aléatoirement (la probabilité de sélection est pondérée par le montant staké). Il va répéter

cette opération jusqu'à atteindre un niveau de confiance satisfaisant. Les mathématiques montrent

qu'avec assez de répétitions, le résultat est très représentatif de l'entièreté des validateurs.

Ce consensus est appliqué par deux protocoles : Snowman, optimisé pour les blockchains (utilisé par P

et C) et Avalanche, optimisé pour les DAGs (utilisé par X).

Le résultat : des transactions validées en moins d'une seconde et une limite de 4500 TPS (transaction par

seconde). L'attaque des "51%" est également rendue beaucoup plus difficile par le protocole.

L'écosystème

Les développeurs peuvent connecter des blockchains, permissionnées ou non, à l'écosystème

Avalanche. Ils peuvent aussi en construire de nouvelles avec un fonctionnement spécifique en tant que

sous-réseau d'Avalanche. Cela permet de profiter de sa scalabilité et de sa sécurité.

La seconde grosse fonctionnalité intéressante pour le développement de l'écosystème est Athereum
(jeton ATH), un spoon d'Ethereum qui fonctionne sur Avalanche. C'est un type de fork qui conserve

toutes les fonctionnalités et la balance sur les comptes. Cette plateforme permet de jouir des

performances du consensus tout en conservant la compatibilité avec Remix, Metamask, MEW et tous les

outils qui sont disponibles sur Ethereum, pour développer des dApps.

AVALANCHE
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Très grande quantité de données à leurs dispositions: elles s'avéreront utiles pour le KYC

(Know-Your-Customer) et pour proposer des services au plus près des besoins des utilisateurs;

Impact public sur le web: elles pourront étendre leur influence dans les achats des

internautes et dans les campagnes des annonceurs;

Expérience dans le paiement en ligne: Apple Pay, Google Pay et WhatsApp pour Facebook.

Alors que la Chine commence l’implémentation du Yuan numérique, Amazon a récemment

manifesté sa volonté de développer sa propre cryptomonnaie. On lit en effet dans des offres

d’emplois qu’ils souhaitent “composer une équipe technique afin de créer des solutions de
paiement innovantes pour les clients des marchés émergents”. Un autre géant de la tech,

Facebook, travaille depuis plusieurs années sur un projet de stablecoin, Diem (anciennement

Libra). Qu’est-ce qui pousse les GAFAM à développer des solutions blockchain et/ou

cryptomonnaies ?

Les informations sur le projet d’Amazon se font rares pour le moment mais Facebook a déjà 

 présenté le sien, Diem, lancé en 2019. L’objectif principal est d’offrir un moyen de paiement
simple et accessible à tous. De ce fait, il cible les 1,7 milliard de personnes n’ayant pas accès à

une banque. Ce projet devrait également profiter à tous les habitants de pays dont la monnaie

souffre d’hyperinflation, et où le bitcoin est déjà très populaire en tant que réserve de valeur

alternative à l’or. 

Un autre des souhaits de Facebook est d’augmenter la scalabilité des cryptomonnaies
classiques: selon les projections réalisées, Diem sera capable de gérer 1000 transactions par

seconde alors qu'Ethereum n’est capable d’en supporter que 15 et Bitcoin, 7. 

Les GAFAM présentent d’immenses ressources qui pourraient être bénéfiques au monde des

cryptomonnaies. On peut dénombrer trois avantages fondamentaux:

Dans le cas d’Amazon, considéré comme le principal rival des banques actuelles par les

spécialistes de la finance, sa capacité à se renouveler sans cesse pour offrir de nouveaux

services à ses clients est un atout important. Son service de fidélisation Prime pourrait d’ailleurs

être sa base de lancement.

Des questions se posent tout de même avec l’arrivée des géants du web dans le milieu des

cryptos. Par exemple, Facebook a déjà été condamné pour son manquement au respect du

caractère privé des données personnelles. On peut donc s’attendre à d’autres prises de liberté
de la part des GAFAM. L’impact de ces firmes étant déjà très étendu, une introduction dans le

domaine de la blockchain via les cryptomonnaies, la gouvernance ou les paiements en ligne,

laisserait présager une extension de ce pouvoir d’influence. 

Grâce à la blockchain, elles auront toujours plus de données et d’informations. La data est leur

trésor et, bien qu'elles sachent presque tout à propos des utilisateurs, il leur manque les données

bancaires. De plus, la création d’une cryptomonnaie pour pallier le problème de l’inflation dans

certains pays - comme le Vénézuela - impliquerait la remise en question de la souveraineté
monétaire des Etats et le pouvoir de régulation des institutions. Enfin, l’entrée de firmes de

cette taille pourrait en inquiéter plus d’un car il semblera difficile de s'opposer à leur décision:

la gouvernance des blockchains - par nature décentralisée - pourrait se voir modifiée voire

concentrée.

ESG
G A F A M  E T  C R Y P T O M O N N A I E S
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Emprunter ou prêter 

Certaines plateformes de la finance décentralisée ont décidé de fournir des services d’emprunts
et de prêts sans intermédiaire de confiance. On peut citer Compound ou Aave comme
exemples. Le “borrow” correspond aux emprunts, le “lend” aux prêts. Lorsque l’on évoque le lend,
les utilisateurs déposent leurs fonds au travers de smart contracts et les mettent ainsi à
disposition des autres parties prenantes de la plateforme qui s’en serviront pour les emprunts. Si
l’on souhaite profiter de ces tokens, il faut être en mesure de fournir une garantie supérieure à la
dette, on parle alors de collatéral. 

En fournissant la liquidité nécessaire à l’emprunt d’une autre adresse, le prêteur percevra des
intérêts dans la monnaie qu’il aura pourvue à l’origine. Il s’agit ainsi d’une possibilité intéressante
pour provoquer un effet de levier, grâce à la mise à disposition d’une partie de son capital sur une
plateforme décentralisée. A l’origine de l’accord d’emprunt, un plancher est décidé concernant la
valeur en dessous duquel le collatéral ne devra pas chuter. Si tel est le cas, l’emprunteur verra
alors son collatéral liquidé pour permettre le remboursement des fonds qui lui ont été alloués. 

Les rendements sur des stablecoins

Pour certains, l'investissement sur des stablecoins peut être la meilleure façon de garder son
patrimoine financier. Il est très courant, dans la finance décentralisée, que l'ensemble des dépôts
sur des vaults soient en stablecoins. On rappelle qu'une vault est un "coffre" qui vous permet de
laisser vos jetons à l'intérieur, et mettre en place une stratégie qui va donner lieu à des
rendements et un réinvestissement automatique.

Curve est la plateforme pionnière dans le domaine. Vous déposez votre capital "stable" et
récupérez des jetons de gouvernance de la plateforme : CRV. Ces mêmes tokens peuvent être
stakés pour vous offrir un boost sur d'autres pools. Ainsi, vous disposez d'un double rendement.
D'autres protocoles DeFi apportent des rendements plus importants, mais avec des stratégies
parfois plus risquées.

Exposition sur des produits non crypto-actifs

Alors que le trading d’actifs traditionnels tels que les métaux précieux est contrôlé en majorité
par les grands marchés boursiers, Synthetix Network a vocation de donner la possibilité de trader
ces catégories d’actifs sous la forme de tokens ERC20. Protocole basé sur Ethereum, Synthethix
déploie des actifs nommés Synths qui vont répliquer le prix d’un crypto-actif ou d’un « réel actif
» avant de l’introduire dans la blockchain, en donnant au Synth toutes les propriétés du token
ERC20.

Un partenariat avec l’oracle décentralisé Chainlink permet d’alimenter avec fiabilité les
informations relatives aux fluctuations des prix des actifs. Le protocole emploie son propre
token: le SNX, qui garantit entre autres la liquidité des Synths. Concrètement, ce système permet
à l’utilisateur d’investir sur un actif sans réellement le posséder. 
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éfinition
Pour obtenir ses premières cryptomonnaies, il faut passer par des plateformes appelées exchanges
(échanges en français). Elles permettent l’achat, la vente ou l'échange de cryptomonnaies contre

d'autres cryptomonnaies, ou éventuellement des monnaies fiats. Elles mettent aussi à disposition des

utilisateurs un wallet (cf vulgarisation "Wallets", KP5) pour stocker, transférer et recevoir des actifs.

Chaque exchange a certaines particularités et on peut les séparer en deux grands types : les centralisés et
les décentralisés (DEX). Les premiers fonctionnent de manière semblable aux brokers traditionnels tandis

que les seconds utilisent principalement des smart contracts.

Les échanges centralisés autorisent l'achat d'actifs avec des monnaies fiduciaires, contrairement aux

échanges décentralisés. Certains organismes proposent d’autres services : cartes bancaires, contrats futurs,

stacking...

D
LES EXCHANGES
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Les avancées technologiques - indispensables pour décentraliser les échanges en conservant le
même niveau de qualité - ont retardé le développement des plateformes. Les DEX suppriment tout

intermédiaire de confiance et se concentrent sur l'échange de cryptoactifs grâce à des smart contracts.

De ce fait, ils sont utilisables pour ceux qui détiennent des coins au préalable et qui souhaitent retrouver

une totale confidentialité et un plus grand contrôle de leurs transactions. Les échanges centralisés sont,

sous certains aspects, les gardiens des avoirs de leurs utilisateurs puisqu'ils détiennent leurs clés privées,

ce qui entraîne certains risques.

Malgré la grande popularité des DEX, les échanges centralisés demeurent le moyen le plus simple et le
plus sécurisé pour les utilisateurs débutants car ils proposent des plateformes intuitives et accessibles.

EX et échanges centralisésD

PLATEFORMES
CONVIVIALES ET

PRATIQUES 
n'exigent pas un niveau
élevé de connaissances

AVANTAGES

MONNAIES FIATS
achat de cryptomonnaies
avec des monnaies f iats

possible

INCONVÉNIENTS

KYC 
(Know-Your-Customer)

Pas d'anonymat et  r isque de
perte des données

personnelles

RISQUES ELEVES DE
PIRATAGE

les  avoirs  des uti l isateurs
sont conservés par des

compagnies qui  les stockent
sur leurs serveurs,  ce qui  fait

d'el les des cibles idéales
pour les hackers

CONFIANCE ET
TRANSPARENCE

processus de trading souvent
opaques,  contrôle de la clé

privée du wallet,  frais
supérieurs à ceux annoncés

CENTRALIZED EXCHANGES

VOLUME DES
TRANSACTIONS

majorité des transactions
avec des cryptomonnaies

FRAIS DE TRANSACTION

Q
U
E
LQ

U
E
S

E
X
E
M
P
LE
S

DECENTRALIZED EXCHANGES

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

PLUS COMPLEXES
D'UTILISATION

demandent une certaine
connaissance des processus

de trading et  de la
plateforme

PROBLÈME D'ÉVOLUVITÉ
ceux de la blockchain sous-
jacente (souvent Ethereum)

sont conservés

PROBLÈME DE LIQUIDITÉ
la  plus grosse part  du volume

de transaction est  sur des
échanges central isés

PAS D'ÉCHANGE DE
MONNAIES FIATS 

inuti l isables pour les non-
détenteurs de

cryptomonnaies

ANONYMAT
Pas de formulaire de

connaissance à remplir :
plus grande confidential ité

 

RISQUES FAIBLES DE
PIRATAGE

les  avoirs  ne sont pas
conservés par un seul  t iers

MOINS DE
MANIPULATIONS DE

MARCHÉ
( faux échanges et

opérations de lavage)  car en
peer-to-peer
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Chiliz (CHZ) est une plateforme regroupant de nombreuses fonctionnalités relatives
aux sports.  Parmi celles-ci, on peut compter un exchange recensant des fan-tokens qui

vous permettent d'acquérir des jetons de vos clubs préférés (football). Ils vous donnent la
possibilité de prendre part à des décisions. Le but du crypto-actif CHZ est de participer

aux votes de la blockchain Socios. Chiliz profite de l'engouement autour des NFTs, mais

également de la récente annonce de son CEO relative à un investissement de Soccer-
Blockchain dans la société à hauteur de 50 Millions de dollars.
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P 
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Enjin Coin (ENJ) est un token ERC20 fait pour les NFTs (Non Fungible Token) créé par
Enjin (avec plus de 250 000 communautés gaming, c’est la plus grande plateforme de

communauté en ligne). L’équipe développe son token entièrement autour de l’industrie du

jeu vidéo. La technologie blockchain et de smart contract permet notamment de réduire

les frais de transfert et les fraudes dans les échanges de biens virtuels. Le projet est un des

premiers à tester le réseau Raiden qui est une solution de scaling off-chain. La plateforme

Enjin fournit aussi des software development kits (SDKs) qui facilitent la création de

monnaies uniques pour chaque communauté.

7https://kryptosphere.org      |    contact.kryptosphere@gmail.com
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Nem (XEM) est une plateforme destinée au développeur qui souhaite créer son smart-
contract ou des applications. Sa facilité d'utilisation réside dans son langage
informatique, le Java, pour les fonctionnalités, à l'inverse d'Ethereum qui possède son

propre code, le Solidity. Possédant sa blockchain publique, la société souhaite se rapprocher

des entreprises en proposant une blockchain privée nommée Mijin. Le 15 mars, le mainnet du

protocole NEM est sorti. Appelé Symbol, son but est de recentrer la plateforme sur les
entreprises avec une interface d'utilisation simplifiée. 

Whitecoin (XWC) est une blockchain publique croisée, qui interconnecte plusieurs

blockchains grâce au protocole MTBCP (Multi Tunnel Blockchain Communication Protocol).

Utilisant le consensus de preuve d’enjeu aléatoire (RPOS), elle présente l'avantage de

réduire les pertes d’énergie et l’usure matérielle. La sécurité de cet algorithme est similaire

au Proof of Work que l'on peut retrouver au sein de Bitcoin et Ethereum. L’objectif de ce

projet est de faciliter l’implémentation et de briser les barrières entre les différentes

blockchains.
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APPARITIONS

E T H E R N I T Y  C H A I NK Y L I N  N E T W O R K

Ethernity Chain (ERN) est une plateforme

communautaire qui produit des NFTs et des cartes de

collections. Développée sur Ethereum, la plateforme a

pour ambition de mettre en avant le travail d’acteurs
dans le domaine de la musique, du cinéma, du sport et

du divertissement. Les NFTs seront disponibles à travers

une vente aux enchères. La plateforme se distingue

également par sa volonté de lever des fonds pour des
associations caritatives. En effet, une portion des

ventes aux enchères effectuée, jusqu’à 90 % de la valeur

ira systématiquement à des organismes de bienfaisance.

L’ERN, le token natif, permettra l'accès à des contenus

exclusifs grâce au staking et donnera accès aux votes

de gouvernance. Le token, qui a également été lancé sur
Polkastarter, est disponible sur Uniswap et sur Bilaxy.

Kylin Network est une plateforme reposant sur

l'écosystème Polkadot. Son infrastructure se base sur

plusieurs piliers. Elle dispose, en premier lieu, d’une

marketplace où les utilisateurs peuvent s’échanger
des données. Des outils d'analyse ont également été

développés au sein du projet et sont disponibles pour

les bases de données. Les applications décentralisées

disposent ainsi à la fois d’éléments on-chain et off-
chain. Kylin Network inclut aussi un oracle
décentralisé qui permet d’intégrer des
informations externes à sa blockchain (une

parachain : blockchain parallèle à Polkadot). KYL, le

jeton de gouvernance de la plateforme, servira

notamment à sécuriser le réseau. Le token est

disponible sur Uniswap et Gate.io.

9https://kryptosphere.org      |    contact.kryptosphere@gmail.com
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Publish0x :
Gagnez en lisant

Le Bon Plan
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18 MARS 2021

Conférence surl'écosystème Polka
Defiance

POLKADOT (DOT)
$ 35.18

Réponses des questions au prochain numéro
Sorare - Gavin Wood - Relative Strength Index - Cold (Hardware)

Listing sur
BitMex

Vous connaissez Medium, un site regroupant un
grand nombre d'articles écrits par la communauté
crypto. Nous vous proposons une alternative avec
Publish0x : un site proposant une multitude d'écrits
rédigés par des membres de l'écosystème  des
cryptomonnaies. Son avantage : la possibilité d'être
rémunéré pour la lecture d'articles.

Il suffit de lier vos adresses de crypto-actifs après la
création de votre compte. À l'heure de l'écriture de
ces lignes, 4 tokens sont disponibles : ETH, BAT, AMP
et FARM. Pour l'instant, il n'existe qu'une poignée
d'articles français.

Pour gagner des cryptos, cela se fait sous forme de
tip. Vous pouvez garder entre 80 et 0 % du tip. Ainsi,
au minimum, 20 % iront à l'auteur de l'édito. 

CARDANO (ADA)
$ 1.05

Lancement du
mainnet 

25 MARS 2021

$ 0.178424
CRYPTO.COM (CRO)

69 millions $

17 MARS 2021

Pour c
ombien a été

vendu le NFT le plus

cher ?
 

690 000 $

Quelle
cryptomonnaie n’est

pas un stablecoin ?

 

PAX

DAI

STX

Lequel de ces projets

n’a pas sa propre

blockchain ?

 

Cosmos

Cardano

Swissborg

Calendrier

Que représente le NFT

le plus chère ?

 

Un chat qui danse la salsa
en mangeant du tarama
L’image de plein
d’images
Trump couvert d’insultes
dans l’herbe
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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.
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