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Le 3 novembre dernier s'est déroulé une conférence
autour de l'enjeu des cryptomonnaies organisée par
l'ADAN et France Fintech avec CZ (fondateur et CEO de
Binance) et Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la
Transition numérique et des Communications
électroniques. 

C'est lors de cet évènement que CZ a annoncé que
Binance allait lancer l'initiative "Objectif Lune" : un
fond de 100 millions d'euros destiné à développer
l'écosystème crypto français avec un pôle de R&D, un
incubateur de startup et un programme d'éducation en
ligne. 

Cette initiative a été vivement critiquée à cause de la
mise en avant d'un mastodonte étranger de
l'écosystème par deux institutions françaises au lieu de
celle des projets français. De plus, la communauté
suggère que cette initiative ne serait qu'une mise en
scène pour obtenir plus facilement et rapidement
l'agrément PSAN délivré par l'AMF, le graal légal pour
pouvoir légalement marketer son produit en France.

objectif lune en france

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

" "
Microstrategy : Le géant de

l'accumulation du Bitcoin

La popularisation des cryptomonnaies par le sport

Après de nombreux partenariats avec la formule 1,
la Série A de football Italien ainsi que le célèbre
club du Paris Saint Germain, la société
Crypto.com a signé un accord de 20 ans pour
renommer le Staples Center, mythique salle des
sports de Los Angeles et siège des Lakers, une des
plus grandes équipes de la ligue de basketball
américain. Ainsi, la plateforme frappe un grand
coup publicitaire et souhaite attirer un plus large
public à s'intéresser aux cryptomonnaies, et

apparaitre comme des pionniers de leur
démocratisation. Cependant, ce partenariat fait
grincer des dents, principalement chez les fans de
basketball. De plus, le changement de nom du stade en
"Crypto.com Arena" effectif dès le 25 décembre
semble répondre à un contrat similaire signé par FTX,

qui en avril 2021 avait renommé le stade "American
Airlines" de Miami en "FTX Arena". Ces couteux contrats
sont-ils l'inauguration d'une guerre commerciale entre
des géants de l'écosystème des cryptomonnaies ?

« Dans quelques années, les gens se souviendront de cette journée et se diront que c'est à ce
moment-là que les cryptomonnaies ont franchi un cap et sont entrées dans le grand public » 
Kris Marszalek, CEO de Crypto.com

Microstrategy est une entreprise d'édition de logiciel
créée en 1989. Avant d'être un fervent défenseur du
projet Bitcoin, Michael J. Saylor, le directeur général
de l'entreprise, était son principal détracteur. Écologie,

monnaie frauduleuse, marché noir, les arguments
étaient similaires aux accusateurs quotidiens.

Après plusieurs mois de réflexion, le CEO a pris le
monde de court en changeant de fusil d'épaule. Ainsi,
depuis le 11 août 2020, date du premier achat en BTC
de la firme, Microstrategy joue la carte de
l'accumulation. Cela a permis de voir l'action de la
société bondir de plus de 400 % et de détenir plus
de 7 Milliards de $ en Bitcoin.

Le 29 novembre 2021, Saylor a annoncé l'achat de
nouveaux BTC. Ce ne sont pas moins de 7000 bitcoins
qui ont rejoint le portefeuille de la compagnie.

L'organisme a confirmé détenir 0.57 % de la supply à un
prix d'achat moyen de 29 500 $.

http://crypto.com/
http://crypto.com/
http://crypto.com/
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les nœuds validateurs (“validator node”), qui assure la création et la validation de nouveaux
nœuds dans le blockchain. À l'heure de l'écriture de ces lignes, 16 nœuds approbateurs sont en
activité sur le réseau Theta.

les nœuds gardiens (“guardian node”). Véritable organe de contrôle, ils certifient la conformité des
blocs ajoutés par les nœuds validateurs. Ils sont au nombre de 3 515.
les nœuds de bords (“edge node”), véhiculant les flux de streaming. Ces nœuds sont des
utilisateurs partageant leur bande passante en P2P en contrepartie d’une rémunération.

Actuellement, il y en a 130 842.

Contrer la censure excessive des réseaux de diffusion de contenu centralisés (CDN).

Une qualité de visionnage théorique pouvant monter jusqu’au 8k grâce au partage de la 

Plus d'infrastructure réseau onéreuse à construire et à entretenir pour les plateformes de 

Qu’est-ce que Theta Network ?
Le projet open-source Peer to Peer (P2P) Theta Network est un réseau de diffusion de vidéo en
streaming décentralisé, développé par l’équipe Theta Labs et alimenté par les nœuds (utilisateurs)
du réseau. Ainsi, ces nœuds remplacent “Content Delivery Network” (CDN), utilisés par les géants du
streaming tel que twitch.tv. C’est un protocole fondé sur sa propre blockchain et ses deux
cryptomonnaies : le THETA et le Theta Fuel (TFUEL). Le mécanisme de consensus est une variante
“Byzantine Fault Tolerance” (BFT), proche du “Proof of Stake” (PoS). La plateforme Theta.tv (gérée par la
même équipe) profite largement du projet, qui se place comme pionnier dans l'écosystème 

du  streaming décentralisé.

Mais à quoi servent ces deux crypto-monnaies natives ?
Le THETA est un token de gouvernance du protocole, c’est-à-dire un jeton représentant une voix qui
peut s’exprimer par le biais de votes à propos de la modification des contrats intelligents au sein de
la blockchain. Un nœud peut devenir un organe de contrôle appelé “nœud gardien” si ce dernier
possède au moins 1 000 THETA stackés. Pour rappel, le staking est un procédé qui consiste à
verrouiller des tokens sur une blockchain et de soutenir les opérations du réseau. L’avantage pour le
validateur est de recevoir un intérêt en TFUEL après un certain temps. Cette récompense est
proportionnelle au nombre de THETA bloqués. En contrepartie, l’utilisateur ne pourra pas utiliser ses
tokens.

Mais qu’est-ce que le TFUEL ? Quel est l’intérêt d’avoir deux crypto-monnaies sur une même
blockchain ?
Le Theta Fuel (TFUEL) est la crypto monnaie secondaire de la blockchain du projet Theta Network : elle
permet d’effectuer des transactions sur la blockchain, et d'interagir avec les smart contracts.
C’est le “carburant” du protocole Theta, puisque c’est la crypto monnaie qui circule le plus entre 

les nœuds du réseau. Le TFUEL est notamment utilisé afin de récompenser automatiquement 
les spectateurs de la plateforme en fonction du temps de visionnage de contenus, en l’échange 

du partage de leur propre bande passante. De ce fait, TFUEL est analogue aux “channel points” 
de la plateforme de streaming twitch.tv.

On distingue trois types de noeud dans le réseau :

Quel est l’intérêt d’utiliser Theta Network ?

      bande passante des “edge nodes”.

      streaming utilisant Theta Network, grâce au P2P.

http://twitch.tv/
http://twitch.tv/


DeFi

Lancée en août 2020, 1inch apparaît aujourd'hui dans l'écosystème DeFi comme l'une des plus
importantes plateformes d'échanges décentralisées. Son utilité est de rendre possible l’échange des
cryptomonnaies présentes sur la blockchain Ethereum, ainsi que celles EVM compatibles comme
Polygon ou BSC, dans des conditions optimales, en réduisant principalement les effets de slippage.

Le slippage (phénomène de glissement) correspond au changement de prix d'une transaction entre
l'ordre et l'exécution. 

Ce phénomène apparaît surtout lorsque des ordres importants de transactions sont effectués, or
comme le volume, à ce prix, n'est pas suffisant pour y répondre, cela bouleverse l'équilibre entre l'offre
et la demande. Le marché des cryptomonnaies étant particulièrement volatil, le slippage, plus
souvent négatif que positif, est alors un frein pour le swap entre les différents actifs ERC-20.

"Afin d'illustrer comment 1inch comble cet effet, prenons l'exemple de l'échange d'un grand nombre
d'ETH contre un stable coin. De manière classique, en procédant avec directement 100% de l'ETH,
un fort effet de slippage apparaît, qui provoque une perte importante d'argent. La plateforme va,

au contraire, fragmenter les ETH pour les échanger contre différents stablecoins, puis ces derniers
contre le stablecoin qui nous intéresse. Ce swap en passant par différents chemins diminue les pertes
et peut provoquer un slippage positif, grâce auquel la plateforme se rentabilise"

Pour combler cet effet, la plateforme lors d'un échange entre deux actifs va, dans un premier temps,
analyser les frais liés à la blockchain Ethereum (gas) ainsi que les différents pools de liquidité
disponibles, pour ensuite le fractionner entre différents chemins et, enfin, obtenir uniquement le coin
souhaité en ayant réduit les pertes. Ainsi l'actif va être échangé contre plusieurs actifs
intermédiaires, ce qui augmente l'utilisation de smart contract sur la blockchain mais évite à un
pool de liquidité de se tarir et de créer des frais occasionnés par le slippage. Ce dernier, lors de ce
processus, peut même être positif amenant des bénéfices captés par 1inch pour se rentabiliser.

Si les effets de slippage calculés par la plateforme sont considérés comme négligeables, l'échange se
produit alors sur un autre DEX comme Uniswap. Cependant 1inch reste un outil indispensable
pour le swap d'un grand nombre d'actifs.

1inch propose également d'utiliser le GasToken Chi, une version plus efficiente du contrat
GasToken créée par les concepteurs de la plateforme, dont la valeur est indexée sur le cours du gas.
En ayant recourt à ce token lors d'une action, des économies significatives sont réalisées, ce qui réduit
l'impact des défauts de scalabilité propres à la blockchain Ethereum.

Au travers de token 1inch émis par la plateforme, la gouvernance de cette dernière est innovante.

En effet, elle est gérée de manière décentralisée et instantanée par les utilisateurs qui peuvent, en
contrepartie du stacking de son jeton, émettre un vote de manière intuitive et transparente sur
différents aspects, comme les frais du swap ou la prime de parrainage. Le poids de ce vote est
indexé sur le nombre de coins bloqués, offrant l’opportunité à chaque utilisateur de participer au
développement, mais aussi à 1inch de réagir rapidement aux évolutions du marché.

1 I n c h
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Avec la stratégie publicitaire agressive de Crypto.com, qui multiplie partenariats sportifs et
engagements avec des stars hollywoodiennes pour leurs spots publicitaires, l'écosystème riche
de la plateforme d'exchange et son ajout récent sur Coinbase, le CRO  a le vent en poupe.

En effet, cette cryptomonnaie développée par Crypto.com et présente sur le marché depuis
2019, n'avait jamais réellement décollé. Elle avait atteint des hausses significatives en février et
avril 2021, où 1 CRO valait environ 0,25$. Cependant, dès son introduction sur Coinbase, il bat
son record avec une ascension fulgurante tout au long du mois de novembre, malgré une
situation boursière plutôt à la baisse pour les cryptomonnaies. Ainsi, alors que le Bitcoin perd
3,2%, l'Ether 4,6%, le CRO connaît une augmentation de 46% en 24h atteignant son record à
presque 0,90$ l'unité.

Cette hausse vient aussi de l'arrivée de l'écosystème Cronos: une blockchain EVM compatible
développée via le SDK de Cosmos. De nombreuses fonctionnalités de la finance décentralisée
(DeFi) sont déjà disponibles : DEX, Farming, Yield Aggregator, etc... Parmi les protocoles les plus
utilisés, on note VVS Finance, qui a su avoir une valeur totale verrouillée de 750 millions de
dollars en quelques jours.

Depuis, le CRO est en légère baisse, et vient se stabiliser autour de 0,70$ en cette fin de
novembre, accalmie après cette augmentation de 250% en moins d'un mois.
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écouvrez la crypto-gagnante :

Crypto.com (CRO)D
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D écouvrez les crypto-perdantes :
RGT et KRL
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Kryll est une plateforme à interface simplifiée offrant l’opportunité à ses utilisateurs de suivre
et de créer des robots automatiques de trading. La rémunération des créateurs de bots et le
paiement de frais d’utilisation par les autres de ces derniers, s'opèrent en kryll (KRL). Plus de 130
stratégies de trading sont disponibles sur son site. Après avoir atteint un niveau historique à
hauteur de 4,19 € le 7 novembre dernier, le cours du kryll est en déclin progressif depuis cette
date, allant jusqu’à 1,67 €.

L’avantage de la plateforme est indéniablement sa simplicité, accessible à tout public. La
création et l’édition d’un bot de trading ne nécessitent que peu de connaissances techniques
grâce à l’option ergonomique « Drag ‘n Drop » de l’éditeur.

Le Rari Governance Token (RGT) est un token de gouvernance qui fonctionne sur la blockain
Ethereum et qui alimente Rari Capital. C'est un protocole de DeFi qui propose à ses utilisateurs
d’effectuer des emprunts et des prêts sur des actifs crypto. RGT peut servir à voter des
propositions de gouvernance du projet, et ainsi contribuer à l’évolution du système et à son
avenir. 

Après s’être doucement relevé à la suite de l’attaque cross chain que son pool ETH a subi au
mois de mai dernier, son cours a atteint pour la première fois la barre des 60€ le 6 novembre.

Cette ascension n'a malheureusement été qu’éphémère, puisque le cours actuel est de 22,76€,

et continue encore de baisser.



M A I A RE T H E R E U M  N A M E  S E R V I C E

APPARITIONS

Le MEX est le token du Maiar exchange, le premier

DEX (Decentralised Exchange) lancé sur la

blockchain Elrond. Ce jeton permet de participer à

la gouvernance de la plateforme et l'entièreté du

pouvoir de vote est détenue par la communauté (il

n'y pas eu d'ICO). La distribution de MEX se

constitue aussi d'incentives (incitations) à acheter

et à garder le token via les farms de la plateforme,

qui ont des APY extrêmement élevées à l'heure

actuelle (>5000%). Les holders d'EGLD sur les

différents wallets de Elrond ont pu se voir

airdropper des MEX.

L'ENS token est un jeton de gouvernance lancé par la

plateforme ENS - Ethereum Name Service. Tout

comme un DNS, elle permet de réclamer un nom de

domaine qui remplacera votre adresse ether

complexe (les fameux 0xj9inec....) sous forme de NFT.

L'équipe a annoncé, le 1er novembre, vouloir
décentraliser cette application en s'inspirant

fortement du modèle de Gitcoin. À partir du 8

novembre, il était donc possible de réclamer ses

jetons si vous étiez en possession d'un nom de

domaine ENS avant le snapshot du 31 octobre. Ces

jetons vont permettre de participer à la DAO de la

Dapp. Le mode de gouvernance choisi est celui de la

délégation. Chaque détenteur d'ENS peut déléguer
une partie de son pouvoir de vote à un
représentant qui votera et s'impliquera dans les

décisions.

6
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La sécurisation de ces informations: les serveurs qui les conservent sont une cible pour les
pirates, des failles peuvent les mettre en danger.
Leurs utilisations abusives, réglementées par la RGPD: les entreprises ne peuvent pas utiliser
les données de leurs clients en dehors d’un cadre défini.
La très faible interopérabilité entre les plateformes: le partage n'est pas systématique entre
organisations.

Qu'est-ce que c'est ?
L’identité décentralisée est un concept technologique qui redonne le contrôle aux utilisateurs de
leurs identités sur Internet. Le principe est le suivant : un individu peut conserver numériquement et
en toute sécurité, grâce à la technologie de la Blockchain, tous les documents attestant son identité
(carte d’identité, de fidélité, permis de conduite, certificat, … Pass sanitaire !). Bref, tous les justificatifs
de son quotidien. Ces informations sont stockées dans un portefeuille numérique accessible par une
application sur smartphone. Ce "wallet" peut interagir avec l’écosystème en écrivant et en lisant
des transactions sur une blockchain.

Le contrôle de son identité en ligne est donc possible, comme de la partager sous forme
d’attestations. La création de ces documents donne l’opportunité aux utilisateurs de fragmenter leur
identité en unités d’informations formalisées en attestation. Ainsi, l’utilisateur peut protéger sa vie
privée en décidant d'en divulguer uniquement certains aspects. Par exemple, pour justifier son âge
dans un bar, il est souvent demandé de le prouver par un document officiel. Le nom du client,
son lieu de naissance ou encore sa nationalité sont alors visibles, ce qui peut être perçu comme une
nuisance par la personne concernée. Avec l’identité décentralisée, il est possible de justifier son âge
sans fournir d’informations supplémentaires que sa date de naissance. Dès lors, cette technologie est
une véritable méthode de gestion de l’identité digitale des internautes.

Elle simplifie également l’accessibilité aux services numériques. En effet, l’authentification sur des sites
peut se faire, non plus grâce à un identifiant, mais avec une attestation qui formalise une partie de
l’identité. Dans un système traditionnel, tout repose sur l’authentification et le contrôle d’accès 
 fondés sur un login et un mot de passe. L’identité décentralisée permettrait de s’affranchir de la
notion de compte et de mot de passe, car ces derniers sont substitués par le partage de preuves
numériques cryptographiques infalsifiables.

L’identité est aujourd’hui majoritairement contrôlée par les entreprises et les Etats à travers la collecte
de données personnelles. Cette « Big Data » pose aujourd’hui des problèmes comme:

La décentralisation offre une solution en s'appuyant sur la sécurité qu'offre la technologie blockchain
(immuabilité, cryptographie) ainsi que la traçabilité de l'utilisation de ces données. De cette manière, il
ne sera pas possible pour une entreprise d'utiliser des données personnelles à des fins
malhonnêtes grâce à la transparence qu'offre un livre de compte décentralisé.

Des solutions qui se développent
Parmi les projets émergents sur ce thème, on retrouve Uniris qui travaille depuis 2017 sur une
technologie de sécurisation des données personnelles. Elle propose notamment la génération
d'adresse à partir d'informations biométriques, en particulier un scan intraveineux d'un index. Cette
solution permet de ne pas stocker de clés privées et aux individus de maîtriser leurs données.

Oasis network est aussi un pionnier de la protection de la vie privée. Elle développe des "données
tokenisées", des informations chiffrées et disponibles sur la blockchain Oasis Network. Cet outil qui
redonne le contrôle aux utilisateurs ouvre la voie à de nouvelles mécaniques dans des secteurs tels
que la DeFi.

L'identité décentralisée



Zapper : La saison 2

Le Bon Plan

Réponses des questions au prochain numéro
64 805$ - MATIC - Farming - Oracle

Zapper est une plateforme de la DeFi qui permet
d'avoir un dashboard de ses positions dans la finance
décentralisée. Il va aider les utilisateurs à gérer
leurs actifs en faisant l'agrégation des protocoles
de lending, borrowing et farming.

Pour la saison 2, Zapper vous propose d'effectuer
des missions quotidiennes et hebdomadaires et de
gagner par la suite des NFTs. 

La collection de tokens non fongible suscite
beaucoup d'intérêt, car ce ne sont pas moins de 29
NFTs qu'il est possible de récupérer.
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$ 1.76
Conférence

Européenne

Algorand (ALGO)

Halving

Qtum (QTUM)

$ 15.18

25 DÉCEMBRE 2021

Mainnet

THORChain (RUNE)

6,301 $

 1 DÉCEMBRE 2021

Quel a
 été l'ATH

de l'Ethe
r ?

4,878 €

Quelle blockchain

vient de remporter

la 1ère parachain

de Polkadot ?

Moonbeam

Acala

Astra

Qu'est ce que

TheSandbox ?

Un token

Un projet
Metaverse
Un exchange

Calendrier

Quel est le DEX de
Elrond ?

MAIAR

MAIR

MAIARE
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3,656 €

13 DÉCEMBRE 2021

$ 10.49



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.

h t t p s : / / k r y p t o s p h e r e . o r g
c o n t a c t . k r y p t o s p h e r e @ g m a i l . c o m
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