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Quelles
sont les
dernières
nouvelles ?

McDonald’s se met aux
NFT
Le 6 avril le compte Twitter de McDonald’s
France a annoncé un concours permettant
de gagner des NFT (Non-Fungible Token) à
l’effigie d’un des 4 de leurs produits phares
accompagné d’une reproduction de l’œuvre
dans un cadre numérique.
Ces
tokens
uniques,
déclinés
en
5
exemplaires, proposent un visuel pixelisé à
l’image du Big Mac, du Sundae, des
McNuggets et des frites.
Cette annonce va dans le sens de la
popularité grandissante des jetons nonfongibles et la grande popularité de la firme
devrait permettre de partager au grand
public cet aspect des cryptomonnaies . La
fin de ce concours est prévue pour le 13 avril.

INTRODUCTION EN BOURSE DE
COINBASE
Le 14 avril prochain, la plus grande plateforme
américaine d’échanges de cryptomonnaies fera ses
premiers pas sur les marchés boursiers. Son introduction
au Nasdaq sous le symbole COIN est une première pour
une entreprise crypto et signe un grand pas en avant
dans l’acceptation des cryptomonnaies par les
marchés financiers . Son IPO ne s’effectuera pas à
travers la méthode traditionnelle mais dans le cadre
d’une « cotation directe très attendue », d’après le Wall
Street Journal.
Il s’agit d’une approche plus rare où aucune nouvelle
action ne sera vendue, seuls les fondateurs et
actionnaires actuels pourront vendre celles qu’ils
possèdent . Ce procédé a été utilisé par le passé par
Spotify ou Slack. Parmi les premières estimations, on
attribue à Coinbase une valeur entre 70 à 100 milliards
de dollars – des sommes considérables qui témoignent
de l’enthousiasme suscité par la plateforme et qui la
placerait directement à la 29ème place du classement
des entreprises du Nasdaq.

Un mariage sur la
blockchain
Le mois dernier a eu lieu le premier mariage sur une
blockchain entre Rebbeca Rose et Peter Kacherginsky. Tous
deux employés chez Coinbase, ils ont décidé, en plus d’un
mariage juif traditionnel, de célébrer leur amour en l’inscrivant
dans la blockchain Ethereum.
Pour cela, Peter a créé un smart contract ayant le nom «
Tabaat » signifiant anneau en hébreu. Ce contrat a permis
d’émettre, sous la forme de NFT, deux tokens ayant le rôle
d’anneau numérique. Tous deux accompagnés d’un gif de
Carl Johan Hasselrot représentant deux choses distinctes
devenant une.
Lors de leur mariage, ils ont procédé à un échange d’anneaux
via leur wallet, inscrivant ainsi leur engagement de manière
indélébile dans la blockchain.
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MÉTÉO BITCOIN

Le Bitcoin prêt à exploser !

Le Bitcoin s'est montré assez peu volatile ces quatre dernières semaines (-3, -3, +5 et +2%), où il est resté
entre 50 000 et 60 000 $. La zone des 60 000 - 61 000 $ semble encore résister aux acheteurs pour le
moment. Si du volume arrive en ce début de semaine, le cours pourrait réussir à passer cette
résistance et à se propulser vers les 70 000 $.
Pour ce qui est des vagues Elliott, le Bitcoin semble avoir terminé son retracement en running
triangle (3-3-3-3-3) de la vague 4 le 7 Avril, et serait donc déjà en train de construire la vague 5 en
impulsive (5-3-5-3-5). Les objectifs pour la vague 5 sont les 100% (61 800 $) et 161.8 % (65 600 $) de la
vague 1 (indiqués en bleu sur le graphique), ou les 61.8% (88 800 $) de 1 + 3 (en vert). Ce dernier
objectif semble le plus probable à la vue de l'impulsive qui se dessine.
Ce scénario s'invaliderait si le cours descendait sous les 57 500 $. Dans ce cas, on pourrait déplacer
le sommet de D au dernier top (tant qu'il reste sous B) et repousser la fin de la vague 4.

TWEET DE L'EXPERT
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L’un des plus grands défis de notre époque concerne la gestion de l’énergie. Les débats sur les
ressources fossiles existent depuis des décennies, le nucléaire divise tandis que les énergies
renouvelables semblent être la solution à cette problématique énergétique. Elles répondent à des
préoccupations économiques, sociales et environnementale, et sont au centre de la plateforme de
Power Ledger.

Qu’est-ce que Power Ledger ?
Fondée en mai 2016 et déployée la même année en version test, Power Ledger est une plateforme
logicielle compatible avec la blockchain pour la commercialisation, à grande échelle, de l’énergie et
des matières premières environnementales. Cet « exchange énergétique » est ainsi un véritable
optimisateur de la répartition et de l’échange de cette ressource fondamentale, que ce soit entre
particuliers ou entreprises.

Le logiciel
Il concerne deux marchés. Le premier, le principal, est le marché du commerce de l’énergie.
Concrètement, si la production des panneaux solaire d’un particulier est excédentaire, et qu’il n’en a
pas l’usage, il pourra la mettre en vente. Dès lors, il est possible de vendre son excédent à son voisin,
tout en ayant accès à des services annexes comme un stockage (batteries) ou une optimisation des
bénéfices.
Le second marché couvert est celui du commerce des matières premières environnementales.
Pour faire simple, il s’agit d’une plateforme de trading de produits environnementaux, comme les
crédits carbones ou des certificats d’énergie renouvelable. Dans les deux cas, la blockchain intervient
pour garantir, suivre et enregistrer les transactions. De cette manière, la sécurité et la transparence des
opérations sont assurées.

Fonctionnement de la blockchain
Power Ledger, une plateforme de trading de l’énergie, est fondé sur une blockchain hébergée sur
Ethereum. Le modèle du double jeton permet aux marchés du commerce énergétique de fonctionner
dans le monde entier. Cela présente de nombreux avantages :
- Synchronisation des transactions et des paiements à échelle mondiale ;
- Cohérence (même fonctionnement où que l’on se trouve) ;
- Evolution et adaptation constantes par rapport au marché comme à l’innovation technologique.
Deux jetons sont donc utilisés : le POWR et le Spartz.
POWR : si Power Ledger est davantage utilisé sur le marché, la demande en token POWR augmente,
ce qui accroît sa valeur. Il est échangeable en tant qu’actif numérique mais sert aussi comme caution
dans le paiement des produits proposés par Power Ledger.
Spartz : c’est un stablecoin spécifique à une région. Il a été créé pour la conversion des unités
d’électricité sur la plateforme. Ce jeton est émis et géré par un smart contract, puis vendu par le
détaillant aux consommateurs qui l’utiliseront pour payer l’énergie. Son utilisation suit le schéma
suivant quand une transaction est faite :
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ESG
CRISE SANITAIRE : LES SOLUTIONS
BLOCKCHAIN
Plus d’un an après l’apparition et le développement soudains du coronavirus, la question
de la gestion de la pandémie reste au cœur de tous les débats. Si l’approche adoptée face à
cette crise diffère d’un pays à un autre, cette dernière a permis de mettre en lumière les limites
des systèmes de santé actuels dans la gestion des urgences de santé publique et, ce, à
l’échelle globale.
Face à ces nouveaux challenges, la nécessité d’avoir recours à des solutions innovantes s’est
donc imposée, à la fois pour mieux gérer la crise et mieux l’anticiper. Selon le Service de
Recherche du Parlement Européen, la blockchain compte parmi les dix technologies à
privilégier et à exploiter pour lutter contre la pandémie du Covid-19. A ce jour, de nombreuses
applications sont en cours de développement et concernent notamment : la traçabilité des
individus contaminés, le suivi des chaînes d’approvisionnement et le contrôle de l’information
ainsi que la création de passeports sanitaires basés sur la blockchain.
Les solutions Blockchain face à la gestion de la pandémie
PROTECTION DES
DONNÉES PRIVÉES

TRAÇABILITÉ DES DONS
Problème : Augmentation du risque
de corruption dans les pays en cours
de développement.
Solution
:
Transparence
du
processus de don, économie des
coûts
et
élimination
de
l'intermédiaire corruptible.
Qui ? : Hyperchain vient en aide aux
gouvernements et aux organisations
de santé dans ce secteur.

Problème : Nécessité d’équilibre entre
collecte de données de patients pour
effectuer leur traçabilité et protection de
leurs informations privées.
Solution : Transparence et imputabilité
de la plateforme pour garantir la
conservation des données en toute
sécurité. Pas de pouvoir central : les
patients
contrôlent
leur
propre
informations.

TRAÇABILITÉ DES CAS
Problème : Incertitude quant à la géolocalisation des cas et
difficulté d'endiguement du virus.
Solution : Identification et surveillance des individus
contaminés grâce à la collecte des données relatives aux
zones infectées en temps réel, à travers les smart contracts et
les oracles.
Qui ? : La "Public Health Blockchain Consortium" (PHBC) a
annoncé la création d'une blockchain pour tracer et monitorer
les zones sans virus.

AUTHENTICITÉ DE
L'INFORMATION
Problème : Mésinformation grandissante
entraînée par l'augmentation rapide des
cas de contamination.
Solution : Traçabilité des informations
pour confirmer leur authenticité à leur
source:
transparence et fiabilité des
sources,
réduction
des
dommages
économiques et stress psychologiques dus
à la mésinformation.

SUIVI DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
Problème : Augmentation considérable du nombre de
médicaments contrefaits et des fournitures médicales nonconformes aux réglementations pendant la crise.
Solution
: Transparence et traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement pour un meilleur contrôle de l'origine du
matériel.
Qui ? : Par l'intermédiaire de NFTs, VeChain s’assure de la fiabilité
et de l'authenticité des masques KN95 importés de Chine aux
Etats-Unis.

Cas d'usage : le passeport sanitaire

Par ailleurs, un passeport sanitaire COVID-19 basé sur la blockchain est désormais
opérationnel dans l’Etat de New York. Conçu en partenariat avec IBM et baptisé Excelsior Pass,
ce passeport sanitaire 2.0 permet à son détenteur d’avoir accès aux lieux destinés au grand
public (théâtre, stades, etc). La solution « IBM Digital Health Pass » vérifie les justificatifs de
santé tout en s’assurant de leur fiabilité et de leur protection. A l’échelle européenne, le
Parlement européen entérinera un projet identique le 7 juin. Le passeport prendra la forme
d’un QR Code relié à une base de données paneuropéenne, contenant pour chaque citoyen
concerné trois types de certificats (résultats de tests, vaccination et guérison) sécurisés grâce à
la blockchain. Il permettra au citoyen de se déplacer librement.
4

DeFi

LES ORACLES DÉCENTRALISÉS
Finance, assurance, supply-chain, immobilier, les automates exécuteurs de clauses (ou
smart) -contracts) construisent chaque jour plus d'applications décentralisées. Ils ont besoin pour
fonctionner de données, qui viennent de la blockchain sur laquelle ils s'exécutent, mais aussi de
l'extérieur. Que ce soit le prix d'un token, le résultat d'un match de foot, ou n'importe quelles
autres données, elles sont indispensables pour lier la blockchain au "monde réel".

Seulement, il y a une vraie problématique pour importer ces données : les données sur la
blockchain sont déterministes. Une même requête faite par plusieurs noeuds donne le même
résultat. C'est d'ailleurs un caractère primordial du fonctionnement de la plupart des
blockchains. Mais ce n'est pas le cas en général : si vous demandez par exemple à deux
personnes "quelle température fait-il à Paris aujourd'hui", il est possible qu'elles vous donnent des
réponses différentes (si elles regardent à quelques minutes d'écart, par exemple).
Les oracles résolvent ce problème en fournissant les données par le biais de transactions externes
à la blockchain. Cependant, on ne peut pas passer par un oracle centralisé, car il fait perdre tout
l'intérêt des smart-contracts. Ce problème est appelé "the oracle problem".
Les oracles décentralisés, dont le précurseur est smartcontract.com (lui même précurseur de
Chainlink) résolvent ce problème. Leur fonctionnement est plutôt simple : les nœuds, qui
constituent le réseau, appellent individuellement les sources d'informations, et se mettent
d'accord pour fournir une donnée déterministe en laquelle on peut avoir confiance.
L'arrivée des oracles est une excellente chose pour l'écosystème. En effet, des projets comme
Chainlink vont permettre d'intégrer les données extérieures à la blockchain. Ce système de
pont apparaît comme essentiel et la solidité des partenariats de la firme américaine est
prometteuse. Tisser des liens avec Google ou SWIFT est un signal fort qui permet d'obtenir une
place de choix sur le devant de la scène des projets cryptos. Du côté des utilisateurs, nombreux
sont ceux qui pourront trouver une utilité aux oracles décentralisés. On comprend ainsi aisément
que Chainlink et ses concurrents auront un impact certain dans la transition vers le web 3.0.
Parallèlement, cette connexion entre les données off-chain et les blockchains peut faciliter
l'adoption de ces dernières.
Alors quel avenir pour les oracles décentralisés ? Bien que de nouveaux oracles tentent de se faire
une place aux côtés de Chainlink : on peut citer Kylin network (voir KP 6) ou Umbrella Network
(voir KP 4), le projet au logo bleu reste le pionnier et a pris beaucoup d'avance. L'augmentation
de l'utilisation de smart contracts sera un facteur déterminant concernant l'utilisation de ces
protocoles. Chainlink apparaît comme dépendant de l'avènement de la blockchain au sein des
entreprises, mais représente parallèlement un des acteurs majeurs permettant cette adoption
progressive. Combinée avec l'arrivée de nouveaux services décentralisés comme les marchés de
prédiction, l'incorporation de données off-chain à une blockchain devrait devenir indispensable.
Au niveau politique, la présence d'un des co-fondateurs lors de la dernière édition du World
Economic Forum atteste de l'intérêt porté au projet par les acteurs de l'économie
mondiale. La notion de sécurité représente encore un des axes d'amélioration majeur des
oracles, il s'agit probablement d'une des clés pour l'adoption globale de ces outils.
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TOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-gagnants

Solana (SOL) est une blockchain qui fournit un réseau scalable sans sacrifier la
décentralisation et la sécurité. Aujourd’hui, plus de 120 projets font partie de l’écosystème

Solana. De plus, les frais de transaction de Solana sont très faibles, de l’ordre de 10 $ pour 1
million de transactions et la blockchain peut supporter 50000 transactions par seconde. Le
SOL est la cryptomonnaie native de la blockchain Solana. Celle-ci est notamment utilisée
pour payer les frais de transaction du réseau. Le SOL joue également un rôle dans la
gouvernance du projet et peut être placé en staking.

Stacks 2.0 (STX) est une blockchain qui souhaite rendre Bitcoin programmable. Elle
permet d'effectuer des smarts contracts et des dApp sur la mère des cryptomonnaies :
Bitcoin. Stacks se présente comme une layer 1 qui s'appuie sur un consensus unique de
Proof of Transfer (PoX). La transaction se passe dans un premier temps sur la blockchain

Bitcoin, les nouveaux blocs sont ensuite ajoutés à Stacks. Deux types de participants sont
nécessaires : des mineurs, qui opérèrent sur Bitcoin, valident les transactions en réutilisant
les BTC déjà émis. Ils sont rémunérés en STX. Puis des détenteurs de STX, qui bloquent leurs
tokens pour faire fonctionner des nœuds. Ils sont rémunérés en BTC. Le protocole adopte
comme langage Clarity pour ses algorithmes exécuteurs de clauses.
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants

Filecoin (FIL) est une blockchain ayant pour objectif de sauvegarder les données les
plus importantes de l’Humanité dans un réseau de stockage décentralisé. Le but avec

ce réseau est de rapprocher l’utilisateur des données en offrant une solution globale et
ouverte tout en donnant deux garanties : la Proof-of-Spacetime et la Proof-of-Replication.
La première assurant un stockage sans altération pendant une durée prévue et la
deuxième assurant un nombre de copies minimum. La blockchain vérifie ces deux facteurs
et effectue automatiquement des mesures nécessaires si besoin.

Terra (LUNA) est une plateforme algorithmique décentralisée de stablecoins. Celle-ci
est construite avec Tendermint, un contributeur essentiel au réseau Cosmos. Les

stablecoins de l’écosystème Terra sont décentralisés, interopérables et programmables.
Actuellement, la plateforme est disponible sur Ethereum et Solana et l’intégration de
nombreuses blockchains est prévue. Le LUNA est la cryptomonnaie native de Terra. Elle joue
un rôle dans les mécanismes de collatéralisation qui assurent la stabilité des stablecoins,
dans la gouvernance de Terra, et est éligible au staking similairement à MakerDAO avec le
DAI (cf focus KP5).
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

KATTANA

POLKAMON
Lancé sur Polkastarter, la plateforme des IDO de

KATTANA est une interface qui regroupe une suite

référence, Polkamon (POLS) est un token permettant

d'outils offrant la possibilité de trader d’une manière

l'acquisition de NFT. Ce jeton non-fongible est très

plus sophistiquée sur des protocoles de la finance

similaire au Pokemon, la célèbre marque de Nintendo.

décentralisée. Actuellement, les utilisateurs ont accès à

Il vous faut collecter des Polkamons obtenus grâce à

des informations (graphiques et indicateurs) portant sur

l'achat d'œufs en les échangeant contre 3 POLS. Si

la liquidité de plus de quarante échanges décentralisés

vous avez la chance d'avoir une espèce assez rare,

(DEX). A l’avenir, il sera possible de trader des paires

parmi les 14 disponibles, vous pouvez la revendre

disponibles sur les DEX directement via la plateforme

pour plusieurs milliers d'euros ou la collectionner

Kattana.io. Implémenter une option pour passer des

selon vos préférences. Par la suite les NFTs seront

ordres

cross-chain. On peut noter que le projet ne possède

l’évolution de son portefeuille ERC 20 est également

pas de whitepaper ni de roadmap. Disponible sur

envisagé. Le business model suit un schéma “Freemium”

Uniswap et Gate.io, il a vu son prix passer de 0.40 $ à

où il est nécessaire de détenir un certain nombre de

son lancement à plus de 20$ aujourd'hui.

jetons KTN pour bénéficier de fonctionnalités plus

limites

ainsi

qu'un

outil

pour

analyser

avancées.
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VULGARISATION

LES FORKS PARTIE 1

Définition

Dans le monde du logiciel, un fork désigne la reprise d'un code source. Ce terme, que l'on peut
traduire par bifurcation, est régulièrement défini, dans le monde de la blockchain, comme une mise
à jour. Néanmoins, elle englobe différentes notions.

L a différence entre hard et soft fork

La distinction entre hard et soft fork repose sur un principe simple : l'obligation ou non pour les
mineurs d'utiliser la précédente version de la blockchain développée avant le fork.
Le soft fork est la mise à jour "douce" d'une blockchain. Cela signifie que les versions précédentes
des blocs sont toujours utilisables lors du minage. Ce type d'évolution devient effectif lors de
l'approbation de la mise à jour par au moins la moitié des mineurs. L'exemple typique pour
illustrer l'utilisation de soft forks est celui du Bitcoin et de ses nombreux embranchements.

Le hard fork concerne l'optimisation de l'infrastructure initiale. Elle est
ainsi remplacée par une nouvelle chaîne et s'accompagne souvent d'un
changement de consensus. Les mineurs doivent absolument mettre à
jour leurs nœuds pour poursuivre leur activité. Le hard fork survient parfois
dans le cadre d'un différend entre plusieurs groupes agissant sur une
blockchain. La création du bitcoin cash est, par exemple, due à une dispute
entre plusieurs groupes de mineurs de Bitcoin. L'exemple d'Etherum Classic
représente une deuxième illustration intéressante de divergence de points
de vue ayant menée à un hard fork.

Q uelques exemples

L'Etherum Improvement Proposal (EIP) 1559 est reconnu comme le prochain
hard fork majeur de l'écosystème. Il devrait permettre de réduire
drastiquement les frais de transaction sur la blockchain Etherum. La
multiplication par deux de la limite de gas par bloc, induisant ainsi une
baisse des frais de transaction devient aujourd'hui primordiale. La croissance
importante des différents acteurs de la finance décentralisée, reposant sur la
blockchain de Vitalik Buterin en est la première preuve.
En juillet 2017, Bitcoin a connu une mise à jour importante.
L'implémentatation du SegWit (Segregated Witness ou témoin séparé) a
permis de corriger une faille et d'augmenter la mise à l'échelle du
protocole. En effet, il était alors possible de modifier le hash des transactions,
ce qui avait posé quelques problèmes. Ce fork a aussi permis de réduire la
taille des signatures. À partir de la mise à jour, les hashs d'identification et les
hashs de transaction ont été séparés, ce qui à alléger la taille des blocs.
Elle a été implantée en étant rétrocompatible avec la blockchain d'origine.
Par conséquant, les mineurs n'ont pas besoin de changer leur matériel de
minage.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
14 AVRIL 2021

21 AVRIL 20

IOTA (MIOTA
)

ETHEREUM (ETH )

$ 2.00

$ 2166.40

21 AVRIL 2021

21

theta fuel (tfuel)

Network
migration

Berlin hard fork

$ 0.342

Mainnet 3.0

Le Bon Plan
Les NFTs
La récente explosion des tokens non-fongibles (NFT)
a profité à certains artistes digitaux et acteurs de la
cryptosphère. OpenSea a su surfer cette vague pour
devenir une plateforme populaire spécialisée dans la
création, l'achat et la vente de NFTs.
Actuellement, confectionner son propre NFT et le
tokéniser sur une blockchain (minter), se fait
principalement via le réseau Ethereum. Or, les frais
de transaction sont très élevés.

a
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a
v
d
n
o
i
Qua aine vers
proch niswap ?
de U
Le 14 Avril 2021

Qu el pr oje t vie nt de
dé vo ile r sa 4è me
ve rsi on ?

Uniswap

Pour rendre ce processus plus accessible, la
fonctionnalité minting paresseux (lazy minting) sur
OpenSea est un excellent bon plan ! Grâce à cet outil,
il est possible de créer une collection de NFTs
gratuitement. Il faudra uniquement payer des frais
pour activer son compte OpenSea ou bien lorsque
le NFT sera vendu.

Paraswap
1inch

Le 05 Mai 2021
En même temps que
ETH 2.0

Qu el DE X a le plu s gr os1
vo lum e en 24 h de pu is
mo is ?
Qu 'es t ce qu 'un Pe g
As se t ?

PancakeSwap
Mdex

Un token qui se nomme PEG

SushiSwap

Un actif qui suit une valeur
d'un autre actif
Une cheville active
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Réponses des questions au prochain numéro
Un token - X Æ A-XII - 20$ - Theta
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POUR LE NUMÉRO 9 !
BERNHARDT - FLORIAN GIRARD - MATHIS GONTIER DELAUNAY ALEX JOLY - FANETTE MAILLET- PIERRE NI- BENOÎT PREAU - RYANNA
SAIDNATTAR - MATTHIAS VALLET

SÉBASTIEN

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

c r y p t o a s t . f r

-

c o i n d e s k . c o m

c o i n g e c k o . c o m
-

d e c r y p t . c o m

j o u r n a l d u c o i n . c o m
p o w e r l e d g e r . i o

-

-

m e d i u m . c o m

b e i n g c r y p t o . c o m o p e n s e a . i o

-

c r y p t o n a u t e . f r

-

c o i n t e l e g r a p h . c o m
-

l e p o i n t . f r

-

t w i t t e r . c o m

-

j o u r n a l d u g e e k . c o m

-

f i n a n c e d é c e n t r a l i é e . i o

k a t t a n a . i o

-

c m c m a r k e t s . c o m

-

-

p o l k a m o n . c o m

-

c o i n b a s e . c o m

-

