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Aave lance sa saison de liquidity mining
Le 26 avril, Aave a introduit l'AIP-16 (Aave
Improvement Proposal) pour stimuler les
activités de prêts et d'emprunts sur sa
plateforme. Validée à plus de 99% par la
communauté du protocole, la proposition
introduira des récompenses supplémentaires
en stkAaves pour chaque emprunt ou prêt
réalisé. Jusqu'à maintenant, Aave n'avait encore
jamais mis en place ce type de politique.
Néanmoins, dans la lignée d'autres protocoles de
DeFi comme Compound ou YearnFinance,
l'objectif est d'inciter à l'utilisation de la
plateforme et d'accélérer son développement.

La saison du liquidity mining durera 2 mois et se
terminera le 15 juillet 2021. A l'issue de cette date,
une décision sera prise par la communauté pour
poursuivre ou non le programme.

"

"

Les récompenses du liquidity mining concernent
uniquement la v2 de Aave pour encourager la
transition des fonds vers la dernière version. Si ce
programme d'incitation est conséquent, elle ne
coûte finalement pas tant au protocole.
Seulement 5% de la valeur totale diluée de Aave
sera utilisée. En quelques jours, la TVL (La valeur
totale sous clef au sein du protocole) a quasi
doublé passant de 6 milliards, le jour de sa mise en
place, à environ 10 milliards aujourd'hui.

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

URANIUM FINANCE SE FAIT REKT !
Le 28 avril, au moment de la migration vers la v2.1
d’Uranium Finance, un clone du protocole
Uniswap déployé sur la Binance Smart Chain, a été
victime d’une cyberattaque. Une somme d’environ
57 millions de dollars aurait été dérobée par les
malfaiteurs, suite à l’exploitation d’une faille sur un
smart contract.

Tesla se défait d'une partie de ses
Bitcoins

Aux dernières nouvelles, 2400 ETH ont été
blanchis via le protocole Tornado cash,
montrant que la BSC n’est désormais plus une
blockchain
“fermée”.
L’apparition
de
nombreux bridges ouvrent la porte à des
hacks dits “cross chain”, signifiant que les
attaquants hackent sur une blockchain et
s’échappent avec les fonds vers un autre
écosystème, afin d'éviter tout traçage.

La semaine dernière, Tesla a publié son rapport
trimestriel. La société d'Elon Musk a annoncé avoir
vendu environ 10% de son stock de BTC lors du
premier trimestre 2021. Celui-ci a expliqué dans un
tweet que les équipes de Tesla souhaitaient
prouver la liquidité du Bitcoin comme une
alternative
au
cash
dans
des
documents
comptables. La firme aurait réalisé un bénéfice
net d'environ 100 millions de dollars.

Quelques
heures
après
l’incident,
Igor
Igamberdiev (chercheur @TheBlock) mène
une enquête et finit par découvrir que le bug
exploité a été ajouté dans la v2, une version
qui a duré uniquement 10 jours, avant la
migration vers la v2.1. Pour rendre les faits
encore plus suspicieux, on apprend que le
code source du contrat d’Uranium Finance a
été supprimé du GitHub. Selon Baymax, un
administrateur du canal Telegram du projet,
quelqu’un aurait divulgué des informations
concernant
la
vulnérabilité.
L’équipe
d'Uranium
a-t-elle
ajouté
cette
faille
volontairement ou est-ce un délit d’initié ?

Il faut bien garder en tête que Tesla accepte
depuis le mois de mars, les paiements en Bitcoin
pour l'achat de ses véhicules autonomes. Le
directeur financier du groupe a déclaré qu'il
"croyait en la valeur du Bitcoin à long terme et
qu'il souhaitait conserver et accumuler le Bitcoin
que rapporteraient les ventes" des voitures. La prise
de profit du mois de mars reste donc anodine en
comparaison à la valorisation d'environ deux
milliards et demi de dollars du portefeuille en
BTC à cette période. Tesla détiendrait environ 42
000 Bitcoins dans sa trésorerie à ce jour.
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MÉTÉO ETHER

L'Ether bat de nouveaux records !

Une fois n'est pas coutume, nous allons analyser le cours de l'Ether. Après un début de bullrun en
demi-mesure, ETH s'est retourné face au Bitcoin fin mars. La deuxième cryptomonnaie vient
d'imprimer un mois d'avril impressionnant, à +44%, et démarre le mois de mai sur les chapeaux de
roues. Son dernier ATH a été effectué hier soir (3 mai) aux 3454 $ (sur Binance) après une journée à
+480 dollars.
Mais jusqu'où va-t-il aller ? Ce n'est pas simple de se donner des objectifs de prix quand la montée est
si verticale. Au niveau des vagues d'Elliott, notre décompte est le suivant : nous sommes déjà dans la
5ème vague de l'impulsive qui a démarré en mars 2020 lors du "crack Covid" (en orange sur le
graphique). Les objectifs classiques pour cette dernière vague sont déjà tous dépassés. La vague 3 de
la sous-vague (en vert sur le graphique) a pour objectif maximal 4235 $ (423.6 % de la vague 1), mais
encore une fois la vague peut très bien partir en extension. Il faudra surveiller les divergences avec le
RSI pour marquer le sommet de cette vague 3. L'Ether pourrait alors marquer une pause avant de se
lancer dans la toute dernière vague de ce cycle.
Sur la paire ETHBTC, une grosse résistance pourra freiner le cours aux 0,085 BTC (4734 dollars au
cours actuel du BTC).

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS

CARDANO,
L'ETHEREUM KILLER ?
Qu’est-ce que Cardano ?
Nommée d’après Jérôme Cardan, un mathématicien influent de la Renaissance, Cardano est une
blockchain open-source et une plateforme de smart contracts créée en 2017 par Jeremy Wood et
Charles Hoskinson, co-créateur d’Ethereum. Elle se présente comme étant la première blockchain
élaborée selon une approche scientifique, consistant en un développement collectif et décentralisé
par des ingénieurs, chercheurs et scientifiques à travers le monde. La cryptomonnaie interne s’appelle
ADA et son offre se fixe à 45 milliards d’unités. Elle se classe aujourd’hui cinquième en termes de
capitalisation.

Quels problèmes le projet Cardano cherche-t-il à résoudre ?
Cardano se revendique comme une blockchain de troisième génération. Son ambition est de
développer une plateforme de smart contracts plus élaborée, et de résoudre les limites
rencontrées par les générations précédentes relatives à la scalabilité, l’interopérabilité et la durabilité.
Solution de scalabilité : Cardano est capable de procéder à plus d’1 million de transactions par
seconde grâce au processus Hydra, qui utilise des « state channels » permettant de traiter les
transactions en dehors de la chaîne de façon sécurisée. L’algorithme de consensus « Proof of Stake
» Ouroboros a également vocation à réduire l’utilisation d’énergie et le temps de minage, résolvant
en partie le problème de scalabilité.
Solution d’interopérabilité : Cardano a pour objectif d’introduire des standards sur le marché, tels
que des modèles de gouvernance, pour optimiser l’interopérabilité entre les réseaux.

Solution de sécurité : l’algorithme Ouroboros offre de rigoureuses garanties de sécurité grâce à une
possibilité de vérification mathématique et au choix aléatoire de leader pour approuver un bloc,
garantissant l’honnêteté de la majorité.

Comment la blockchain s’organise-t-elle ?
La blockchain est gérée par trois organisations indépendantes : la Cardano Foundation, tenue de
superviser le développement de la blockchain ; IOHK (Input Output Hong Kong) qui est l’organe de
direction à l’origine de Cardano et de Ouroboros ; et enfin Emurgo, dédié au développement de
Cardano d’un point de vue commercial et de son utilisation dans les industries.
La particularité de Cardano réside dans son architecture qui s’organise sur deux couches :

la première couche, « Cardano Settlement Layer » (CSL) est dédiée à l’envoi et à la réception des
cryptomonnaies ADA, ainsi qu’à l’enregistrement des transactions de façon permanente sur la
blockchain.
la seconde couche, « Cardano Computation Layer » (CCL) permet le développement de diverses
utilisations telles que la tokenisation, la création de smart contracts ou de dApps.
Cardano est un projet en constante évolution et qui se divise en plusieurs ères : Shelley, Basho,
Goguen, Voltaire… représentant chacune une amélioration apportée au projet. Le potentiel de Cardano
est indéniable : il fait partie des cryptomonnaies choisies par Grayscale pour ses nouveaux trusts,
garantie de légitimité.
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ESG
Qu'est-ce qu'un litige blockchain?
Il y a litige quand la justice est saisie pour prendre une décision à propos d'un différent, pour
lequel les deux ou plusieurs parties impliquées ne sont pas capables de trancher.

La blockchain - en tant que technologie infaillible, disruptive et active dans les interactions
économiques et sociales - ne permet pas de supprimer les litiges car elle engendre des
incompréhensions et des situations inédites. Ces dernières sont inévitables du fait de l'action
humaine dans son fonctionnement. Leur nature diffère simplement, si bien que la justice
traditionnelle et la société sont dépassées et ne suffisent plus pour leur résolution.
Caractéristique des litiges blockchain
Les litiges blockchain sont séparés en litiges on chain et en litiges off chain. Le premier
concerne uniquement la blockchain en elle-même, il s'agit donc, entre autres, d'une erreur
d'exécution d'un smart contract à cause d'un bug de la technologie. Le second, lui, implique un
lien entre la blockchain (le monde numérique) et le monde réel: ce sont donc des erreurs
humaines et leurs conséquences qui sont en cause.

On dénombre trois caractéristiques, qui s'appliquent aux deux catégories.
1) Transnationalité et "ubiquité": La blockchain, par nature, est partout et nulle part en
même temps. Ce n'est pas à proprement parlé un "lieu" puisqu'elle est présente dans tous les
ordinateurs des mineurs qui, eux, se situent dans le monde entier. Bien que la plupart des
mineurs soient localisés en Chine ou aux Etats-Unis, la domiciliation des parties prenantes
d'un litige est ardue et parfois peu pertinente.
Par ailleurs, la blockchain est présumée dépendre du droit international privé : un smart
contract déployé sur une blockchain publique implique un aspect d'extranéité dans son
exécution - donc la résolution d'un éventuel conflit. Néanmoins, du fait de la décentralisation
et de la taille du réseau, il est peu probable que les litiges ne concernent qu'une juridiction. A
fortiori, avec l'absence de lien entre la blockchain et le monde réel.
2) Anonymat: Contrairement à Bitcoin (auditable et sous pseudonymes), certaines
blockchains assurent un total anonymat de leurs utilisateurs et une impossibilité d'auditer
les données générées lors d'opérations. Des cryptomonnaies comme Monero représentent
alors un vrai défi pour la justice et la législation, puisque l'absence de traçabilité pourrait
encourager les actions illicites, comme le blanchiment d'argent.
3) Autonomie et immuabilité des transactions: Le principe initial de ne plus dépendre de
tiers de confiance dans leur validation a permis le développement d'algorithmes qui
s'exécutent, selon des règles définies préalablement. Le besoin d'intervention juridique
n'est alors plus nécessaire car l'autonomie et l'immuabilité des transactions, exécutées par
les algorithmes, la rend inutile. La difficulté à altérer un hash, bien que possible, renforce
l'indépendance de la blockchain à la justice traditionnelle.
Caractéristiques communes et critères d'adéquation
Les solutions citées ci-dessous, s'appuient sur la blockchain et fonctionnent avec des
mécanismes consensuels. L’avantage de la blockchain et des smart contracts réside dans leur
capacité à automatiser certaines procédures, résultant en un gain de temps et d’argent.

Ces protocoles de résolution de litiges, qui reposent sur un système d’escrow, sont associés à un
smart contract. Lors d’un éventuel désaccord, les parties prenantes de la négociation ont le droit,
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dans un délai limité, de s’opposer à l’exécution du smart contract. Cela va engendrer la création
d’un litige, les fonds déposés en escrow sont gelés en attendant que les jurés délibèrent. Les
parties doivent payer des frais, destinés aux jurés, pour déclencher l'envoi du litige vers la
plateforme. Enfin, la fonction finale du protocole, permet de transférer le montant en escrow vers
la partie qui obtient gain de cause.
Nous pouvons diviser les protocoles de résolution de litiges en deux catégories distinctes. Les
classiques off-chain, qui agissent comme un organe central d'arbitrage, en utilisant la
blockchain et les smarts contrats comme un outil (Code Legit et Jams). A l’inverse, les disruptifs
on-chain, sont des applications décentralisées, sans autorité centrale de régulation, où la
blockchain remplace le tiers de confiance. Dans le cas de Kleros ou Aragon, une DAO régit le
protocole, qui s’imbrique réellement dans la blockchain, d'où l'appellation on-chain.

Les parties opposées déposent des
cryptomonnaies dans un smart contract

SYSTEME D'ESCROW
transfèrera automatiquement les
fonds au(x) destinataire(s).

CODE LEGIT
S’intègre au code d’un smart contract. Un
arbitre, défini en amont par les parties,
tranche après une procédure en ligne (visio
conférences, e-mail), où les données
(preuves, identités des parties) sont hashées.

KLEROS
Tribunal décentralisé avec un protocole
blockchain qui vise à résoudre des conflits
dits "subjectifs" en s'affranchissant du

Institution qui propose de
résoudre les litiges relatifs aux
smart contracts qui ont déjà été
exécutés (bugs, exécution

JAMS

inattendue, hacks).

Plateforme e-commerce de P2P (eBay
décentralisé) avec un système de
résolution et prévention de litiges.

OPENBAZAAR

Un mécanisme de notation, couplé à un
proof of burn permet de renforcer la
confiance entre acheteurs et vendeurs.

LES MÉCANISMES DE
RÉSOLUTION DES CONFLITS

système juridique classique.

Kleros
Application décentralisée déployée sur la blockchain Ethereum, qui aspire à devenir la Cour
suprême d'Internet - un consultant juridique qualifié, décentralisé, mais arbitraire - avec le
même type de structure que l'actuelle et un champ de spécialisation plus large (blockchain,
traduction, production vidéo, services marketing, noms de domaines, litiges ICO etc.)

Quand un litige est déclenché, les deux parties opposées paient les frais de procédure en ethers,
à parts égales, qui seront conservées en escrow le temps que la décision des juges soit rendue.
Lorsque le tribunal, composé de jurés choisis aléatoirement au préalable, est formé, chacun
d'eux doit verser un montant équivalent de PNK (Pinakon) en escrow. Dès lors, la procédure de
prise de décision peut être lancée. Chacun des jurés devra faire un choix à deux options: donner
raison à A ou donner raison à B. Les récompenses sont versées aux jurés qui choisissent la
décision majoritaire (consensus).
Kleros table sur la théorie des points de Schelling afin de s’assurer que les juges désignés
soient compétents et votent de manière cohérente.
Interrogations sur Kleros et Aragon Court
L’avis subjectif et le sentiment des parties prenantes vis-à-vis du mécanisme de résolution de
dispute permet de jauger la légitimité. Il faut que la décision d’arbitrage soit considérée des
deux côtés comme indépendante, impartiale, équitable. Ainsi, le résultat et le gain de cause
seront qualifiés de légitimes. Toutefois au sein des protocoles disruptifs (Kleros et Aragon),
l’anonymat et l’impossibilité - en cas de vices de procédure - de s’adresser urgemment à une
tierce partie pourraient faire diminuer leur légitimité.
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Kleros et Aragon, récompensent uniquement les jurés ayant opté pour la décision majoritaire. Mais,
le choix consensuel est-il systématiquement le bon choix ? Pour suivre le camp majoritaire, il est
possible que les jurés modifient leur choix d'origine, qu’ils estimaient être le plus juste. Dès lors, la
théorie des jeux des points de Schelling pourrait se montrer insuffisante pour contrer les
comportements consensuels.
Monnayer la justice est-elle réellement la solution idéale ? L’incitation financière est un biais
potentiel qui pourrait rendre les jurés impartiaux. De plus, la probabilité qu’une personne soit tirée
au sort en tant que juré augmente proportionnellement au nombre de tokens qu’elle met en jeu. En
favorisant les individus qui possèdent le plus de tokens sur Kleros - donc ceux qui sont les plus
fortunés, l’impartialité du mécanisme est menacée.
Le système de Kleros repose aussi sur l'intégration de la "communauté" dans la prise de décision.
L'élite, qui siège dans la justice traditionnelle, est ainsi repoussée pour ouvrir la justice à tous. Bien
que Kleros prévoit que les personnes non qualifiées soient automatiquement mises de côté - car
leurs mauvaises décisions, faute de connaissances suffisantes, leur feront perdre leurs tokens - il est
possible que les acteurs dit "qualifiés" ne le soient pas autant que prévu, du moins, pas autant que
les diplômés en droit qui agissent dans la justice traditionnelle. On peut, par conséquent, s'interroger
sur la qualité de la décision, même par les "experts" qui interviennent fréquemment sur la
blockchain.
Quelques exemples de litiges

SOFT ET HARD FORK
EXEMPLE : BITCOIN CASH

Bugs, exécution inattendue,
erreurs de programmation

THE DAO : 50 millions $ dérobés
PARITY : blocage sur un smart contrat de 150
millions $

fraude OU
non respect Des objectifs et
échéances par les startups

Quels litiges sur KLEROS ?
Voici une portion résumée d'un podcast avec Jimmy Ragosa (Integration Lead @KLEROS) :

A présent, Kleros s'intègre facilement aux projets de la finance décentralisée (DeFi) qui utilisent,
comprennent et font confiance à la blockchain. En DeFi, développer en interne un système de
résolution de disputes est un processus complexe. En effet, il faut ajouter une utilité à son token et
s'assurer que l'ensemble de la communauté vote de manière juste sans qu'il y ait conflit d'intérêt.
Faire appel à Kleros est donc une solution pour gérer ces disputes de manière décentralisée et
non biaisée, s'appliquant parfaitement au cas d'assurance de remboursement DeFi.
A plus long terme l'objectif serait de viser les projets plus "traditionnels", du type Leboncoin, en
leur proposant un moyen peu coûteux et décentralisé pour résoudre les disputes.
Les jurés impliqués dans Kleros étant exposés aux frais élevés du réseau Ethereum, cela explique la
tendance actuelle d'avoir majoritairement des disputes de valeurs importantes. L'arrivée des layers 2
devrait offrir la possibilité de reprendre les plans initiaux du projet, c'est-à-dire se replacer sur des
disputes de plus petites valeurs.
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DROIT ET RÉGULATIONS : LES
ZONES D'OMBRE DE LA DEFI
Depuis le début de l’année 2020, le marché de la finance décentralisée s’est développée à une
vitesse phénoménale, accumulant une TVL (Total Value Locked) de 68.41 milliards de dollars
au moment de l'écriture de ces lignes. Cette évolution spectaculaire fait de la DeFi un secteur
très surveillé par la sphère juridique, qui approche néanmoins avec prudence l’éventualité
d’une régulation du marché.
En effet, l'élaboration d’un encadrement juridique est freinée par un obstacle fondamental :
l’absence de responsabilité de la finance décentralisée est incompatible avec la notion
même de régulation, qui implique contrôle et surveillance. Par ailleurs, les transactions DeFi
opèrent à l’échelle internationale rendant impossible la création de régulations standards
applicables à tous les pays, dotés chacun d’une réglementation financière différente. Mais audelà de cela, la réelle difficulté réside dans la technicité d’une régulation de la DeFi qui ne
peut être mise en œuvre de la même manière que pour la finance classique.
C'est pourquoi Niklas Schmidt, avocat du cabinet Wolf Theiss, tire le signal d’alarme quant à
l’urgence d’une régulation du marché en affirmant que les activités de lending, de trading et
d'emprunts qui œuvrent sur ces plateformes enfreignent probablement déjà des règlements de
la finance classique. La sécurité juridique, la protection des consommateurs et la stabilité
financière constituent tous autant de priorités à couvrir dans le domaine.
Certaines institutions ont déjà commencé à esquisser de nouvelles actions en faveur d'une
régulation de la finance décentralisée. La commission européenne a publié en 2020 Markets in
Crypto-asset Regulation (MiCA), un document qui explique en détail comment l'Europe
souhaite réguler les crypto-actifs. L'INATBA (International Association for Trusted Blockchain
Applications) a cette année demandé un retour sur ce papier à de nombreux acteurs européens
de l'écosystème crypto pour en faire une synthèse. La plupart d'entre eux approuvent les choix
de la commission européenne, mais un tiers des répondants s'inquiète d'une régulation qui
serait fastidieuse et coûteuse.
Aux États-Unis, la SEC (Securities and Exchanges Commission) se penche également sur le sujet.
Hester Peirce, commissaire à la SEC, se questionne sur la possibilité de réguler les DEX et AMM
sans instaurer une centralisation. De manière plus générale, le fait de ne pas avoir à faire à une
contrepartie centrale change toutes les habitudes des régulateurs. Elle a publié en 2020 "Safe
Harbor", un papier qui propose une période de grâce de 3 ans pour chaque projet afin qu'il ait le
temps de se décentraliser suffisamment, ainsi que l'obligation de dévoiler le code et l'équipe
derrière le projet.
Actuellement et depuis 2018, une organisation mondiale domine le secteur de la réglementation
du marché des cryptomonnaies à l'international : la Financial Action Task Force (FATF). Mais
les règles fixées par cette dernière ne couvrent pas encore la DeFi, ce qui ne saurait tarder. Ainsi
nous pouvons nous attendre à un ralentissement certain du développement effréné du marché
dans le cas de l'instauration de régulations effectives.
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écouvrez la crypto-gagnante :
RIPPLE (XRP)

Qu'est ce que Ripple ?
Ripple (XRP) est le nom d’une société et d’une cryptomonnaie fondée en 2012 dans la Silicon
Valley, ayant pour objectif de remplacer le protocole bancaire SWIFT permettant de transférer
des fonds bancaires entre pays. Aujourd’hui, la méthode est longue et peut prendre plusieurs
jours. C’est pour cela que la société travaille avec plusieurs institutions bancaires pour
résoudre ce problème.

Fonctionnement
Ripple permet aux utilisateurs l’envoi d’une devise et la réception d’une autre (par exemple :
envoi de dollars et réception d’euros) tout en étant très rapide : jusqu’à 1500 transactions par
seconde. Une transaction sur le réseau se passe de la manière suivante :
Avec ce schéma on se rend compte que
pour être utilisé, les banques doivent
mettre
en
place
des
comptes
intermédiaires
avec
les
devises
nécessaires. En plus, lors d’une transaction
on retrouve deux frais prélevés :
- une taxe de transaction variable qui est
détruite, rendant ainsi la monnaie
déflationniste
- une taxe de conversion lors de l’échange
de monnaie réel vers XRP de 1%.
Chaque transaction est validée par le consensus nommé PoC (Proof of correctness) utilisant
l’algorithme RPCA (Ripple Protocol Consensus Algorithm) permettant la validation des
échanges avec un système de votes.

Un réseau "Décentralisé"
Actuellement, environ 45 milliards de Ripple sont en circulation dont 6 sont détenues par
l’entreprise. Sur l’approvisionnement total (total supply) d’un peu moins de 100 milliards, 55
sont actuellement stockées dans un escrow qui les distribue régulièrement.
Les conditions de distribution sont floues et les validateurs des transactions sont peu nombreux
et désignés par Ripple. Ces deux points mettent à mal la décentralisation d’XRP.

Actualité
En début d’année, l’entreprise a été la cible de plusieurs procès et s'est fait délister de plusieurs
exchanges, faisant chuter le cours de sa monnaie de plusieurs points. Depuis, le cours est
remonté avec une progression de plus de 500% depuis janvier. Le CTO ayant même conseillé
aux investisseurs de récupérer une partie de leurs gains mi-avril.
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Présentation des nouveaux projets

Qu'est-ce que Covalent ?
Covalent propose une API (Application Programming Interface) commune pour de multiples
blockchains. Celles supportées pour l’instant sont : Ethereum, Binance Smart Chain,
Polkadot, Avalanche, Polygon (ex-Matic Network), Elrond, Moonbeam, NEAR ou encore
Fantom. Ce support multi-blockchains permettrait à de nombreuses applications
décentralisées d’adapter leurs fonctionnalités à de nouvelles blockchains.
Une API est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilite la création et l'intégration
de logiciels d'applications. Celle de Covalent lui permet d'extraire des **données de
transaction détaillées et agrégées à partir de plusieurs blockchains. Pour cette solution,
l’entreprise indexe les données des blockchains dans leur intégralité, ce qui représente des
téraoctects de données. Cela est destiné aux développeurs pour créer des applications
décentralisées (Dapps) ou pour les renforcer sans avoir à modifier l’infrastructure.
Le **Covalent Query Token (CQT) est le token de gouvernance du réseau Covalent. Les
détenteurs de CQT peuvent alors voter sur les propositions de changement du projet. Il peut
aussi être staké et les validateurs seront récompensés pour avoir répondu aux requêtes des
utilisateurs de l’API.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

Covalent et The Graph, différences et similarités
Les deux protocoles utilisent en premier lieu des API pour rassembler les données de blockchains
diverses et variées. Covalent déclare sur son site être le seul projet à indexer l'entièreté des données
de la blockchain (tous les contrats, transactions et adresses) ce qui représente une quantité
astronomique de données . A l'inverse, ses concurrents se contentent de fournir des échantillons plus
restreints ou d'utiliser des filtrages trop contraignants selon leurs explications.
Alors que le protocole The Graph utilise des sous-graphes (voir KryptoPaper 1) et met à disposition un
processus assez complexe pour les développeurs, Covalent mise sur une grande flexibilité. C'est
également la possibilité d'accéder à ces données sans coder qui permet au projet de se démarquer
de ses compétiteurs. En facilitant l'accès à l'innovation, Covalent s'inscrit dans une véritable démarche
de praticabilité.
Covalent annonce se démarquer de The Graph grâce à sa cible. Le projet a été pensé de telle sorte à ce
que toutes les entreprises puissent l'utiliser et non uniquement les Dapps. Aussi, la plateforme ne se
contente pas de récupérer les données d'Ethereum, mais utilise de nombreuses blockchains
différentes.
Ces éléments semblent prometteurs, mais la mise à disposition de telles bases de données est en
réalité difficilement compatible avec une décentralisation parfaite. Covalent devra donc faire ses
preuves pour pouvoir rivaliser avec The Graph sur ce point, pour qui c'est l'une de ses plus grandes
forces. Actuellement bien installé dans le top 100 de Coin Market Cap et ayant établi des
partenariats solides avec des poids lourds du secteur, The Graph a pris une avance considérable.
Malgré le soutien d'acteurs majeurs (Coinbase Ventures et Binance Labs par exemple) et l'appui de
nombreux influenceurs, le chemin pris par Covalent s'annonce rempli d'obstacles.
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VULGARISATION

LES FORKS PARTIE 2

Cadre
Dans le numéro précédent, nous avons défini ce qu'était un fork. De nombreux protocoles ont eu
recours à un embranchement lorsqu'une mise à jour s'imposait. Aujourd'hui, nous allons nous
concentrer sur les raisons qui peuvent pousser les équipes de développeurs à prendre cette décision.

L es raisons poussant au fork
L'ajout de nouvelles fonctionnalités

Les développeurs implantent ainsi régulièrement des corrections, des améliorations ou des nouveaux
produits. Ces nouveautés peuvent être prévues à travers une feuille de route, ou alors décidées et
validées par la communauté.
L'un des meilleurs exemples pour illustrer ces mises à jour prévues, serait celui de Cardano. La
Fondation IOHK, qui développe la blockchain, a minutieusement prévu chaque étape de son
développement. Avec chaque nouvelle ère, Cardano connaîtra une avancée dans les capacités de
son protocole. Aujourd'hui en pleine ère Shelley, l'ère Goghen est grandement attendue pour
implémenter les smart-contracts, outil indispensable pour développer des dApps sur une blockchain
programmable.

Les 5 ères de Cardano. Chaque ère correspond à un nouveau fork de la blockchain Cardano

Sécurité

Il peut arriver que des projets subissent une attaque. L'écosystème devient alors corrompu. Le fork
est une technique utilisée pour "effacer" cette branche. Il s'agit de rétablir, à la manière d'une
sauvegarde, l'état d'origine du protocole.
Pour illustrer cette possibilité, prenons l'exemple de Verge. En 2018, les développeurs du projet ont été
poussé à effectuer un hard fork en raison d'une attaque des 51%. Le hacker aurait dérobé près de
250 00 jetons en l'espace de quelques heures en profitant d'une faille de code. Dans ce type de
situation, la crédibilité du projet peut être atteinte. Depuis cette date, Verge a connu de nouvelles
attaques similaires malgré ce nouvel embranchement.
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VULGARISATION

LES FORKS PARTIE 2

L es raisons poussant au fork (suite)
Division de la communauté

Elle est essentielle dans le monde de la blockchain. Il arrive malgré tout que la communauté ne
partage pas les mêmes opinions. Il résulte alors deux visions distinctes, l'une qui soutiendra la
chaîne d'origine et la seconde qui suivra le fork réalisé.
Les exemples de divisions de communauté sont nombreux, et débouchent souvent par des hard forks.
Bitcoin et Bitcoin Cash, Ethereum et Ethereum Classic. Les deux plus grands protocoles sont les
meilleurs exemples pour illustrer cet effet. Bitcoin Cash résulte d'un débat portant sur la mise à
l'échelle. En 2017, le réseau Bitcoin s'est retrouvé rapidement congestionné. Une proposition fut tout
simplement d'augmenter la taille des blocs, mais la majorité de la communauté Bitcoin ne fut pas
convaincu. Le débat a néanmoins abouti à un hard fork le 1er août de la même année avec d'un côté
le classique Bitcoin et de l'autre Bitcoin Cash.
Du côté de Ethereum Classic, celui-ci a résulté du hack tristement célébre de TheDao en 2016. De
même que précédemment, le hard fork a pour objectif de supprimer l'attaque qui avait coûté
beaucoup au réseau. Soutenu par Vitalik Buterin, ce hard fork est devenu Ethereum tandis que la
chaîne originelle est restée Ethereum Classic, défendue par les partisans de l'immuabilité de la
blockchain.
Copie
Il ne s'agit pas d'un fork à proprement parler. En effet, il n'y a pas de séparation de la blockchain.
Cependant, il arrive que des projets se construisent en utilisant en grande partie, voir la totalité du
code source d'un autre protocole. En effet, les licences libres, assez communes dans le milieu
rendent accessibles à tous l'utilisation et l'exploitation de ces codes.

La création de Sushiswap est une des copies les plus en vue sur les dernières années. Le projet a
démarré en étant un fork d'Uniswap puis a évolué pour devenir l'un de ses principaux concurrents.
A l'origine la promesse de rendement plus important a permis à Sushiswap d'attirer d'importants
volumes de liquidité et donc d'utilisateurs. On parle alors de vampirisation.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
5 MAI 2021

10 MAI 202

1

ALCHEMIX (a
lcx)

UNISWAP (UNI)

$ 1450.03

$ 43.51

Résultat
d'audit

Lancement de
la V3

20 MAI 2021

POLKADOT(DOT)
$ 37.43

Conférence

Le Bon Plan
Déclaration d'impôts
Il est bientôt l'heure, pour les Français, de déclarer
leurs impôts. Les crypto-actifs sont soumis à un taux
d'imposition de 30 %. Une part d'impôt sur le
revenu à hauteur de 12.8 % et d'autre part, les
prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.

Le Do ge co in a un e
ca pit ali sa tio n
sup éri eu re à :

Cela
concerne
le
changement
de
vos
cryptomonnaies en euros ou autres monnaies et
l'acquisition de toutes choses en cryptomonnaies.

a
c h a n g en
x
e
e
l
l
Que introduit e
été urse ?
bo
Coinbase

Ethereum

Si vous souhaitez éviter l'ensemble des démarches
administratives, certaines entreprises se sont
spécialisées dedans. En France, il existe Coqonut et
Waltio, qui vont vous assister pour votre déclaration
fiscale. Chacune des entreprises propose des offres
adaptées à vos besoins.

Binance Coin
Litecoin

Binance

Qu el pr oje t ne fai t paes
pa rti e de l’é co sys tèm
eth ere um ?

Kraken

Qu ell e cry pt om on na ie
n’e st pa s un ora cle ?

Curve DAO
Venus Protocol

Chainlink

Aave

Augur
Terra

https://kryptosphere.org
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Réponses des questions au prochain numéro
Le 05 Mai - Un actif qui suit une valeur d'un autre actif - ParaSwap - Mdex
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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
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