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Arbitrum est un protocole en layer 2 de la
blockchain Ethereum déployé en version bêta
depuis septembre 2021. Fondé sur la technologie
des rollups - plus spécifiquement les optimistic
rollups - Arbitrum propose un écosystème
similaire à celui d’Ethereum, sans subir une
hausse importante de ses frais de transaction.
Ce dimanche 9 janvier, pendant 12 heures, le
réseau était inaccessible au point que la
moindre transaction était rendue impossible,
ce qui a affolé les utilisateurs. D’après les équipes
d’Arbitrum, la responsabilité revient au module
Sequencer qui est en charge de la gestion des
transactions et de la création des blocs.

"

Si le fait qu’un point de centralisation puisse être à
l’origine d’une telle défaillance, cela pourrait en étonner
plus d’un puisque les blockchains ne jurent que par
leur
modèle
décentralisé.
Pourtant,
cela
est
parfaitement logique car le protocole n’en est encore
qu’à sa version d’essai, la solution a toujours de
nombreux points de centralisation qui la rendent
fragile. Les équipes ont pour objectifs, plus que jamais,
de décentraliser les noeuds Sequencer pour éviter
cette faiblesse à l’avenir.
A noter tout de même qu’en tant que seconde couche
d’Ethereum, le réseau est fait tel qu’il peut gérer les
défaillances permanentes du Sequencer en se
tournant vers sa layer 1 pour traiter les transactions.

"
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Panne de 12h sur arbitrum

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

TESLA VA ACCEPTER LE DOGECOIN

La bitcoin city du salvadore

Après avoir déclaré en mars dernier que la compagnie
Tesla allait accepter les paiements directement en BTC
pour l’achat de voitures électriques, elle a fait volte-face
sur sa décision deux mois plus tard. Récemment, Elon
Musk a officieusement affirmé sur Twitter, que la
compagnie pourrait autoriser les paiements en
Dogecoin (DOGE). Dans son tweet, M.Musk utilise le
terme « merch », ce qui semble ne pas concerner les
véhicules Tesla, mais plutôt les accessoires et produits
dérivés.

Après avoir adopté le bitcoin comme monnaie officielle
du Salvador le 7 septembre 2021, le président
salvadorien Nayib Bukele annonce le projet de
construction d’une ville dont l’économie se basera
principalement sur l'actif : la Bitcoin City. La source
première d’alimentation en énergie de la ville sera le
volcan de Conchagua : il fournira les usines
géothermiques de la région qui, à leur tour, produiront
l’énergie
nécessaire
pour
le
minage
des
cryptomonnaies comme le bitcoin, cette activité étant
très demandeuse.

A la suite de son tweet, le cours du DOGE a augmenté
de 20%, ce qui est remarquable pour une
cryptomonnaie dans le top 15 du classement selon la
capitalisation boursière. La valeur de l’actif s’est ensuite
stabilisée, pour atteindre 0,1512 € à l’heure de l’écriture
de ces lignes. Jusqu’à présent, les opportunités pour
dépenser cette cryptomonnaie s’étaient faites rares, si
bien qu’elle était devenue presque purement
spéculative. Pour le moment, rien n’est officiel, mais
cette initiative confère au Dogecoin un espoir d’utilité
concrète. Devenu le token chouchou d’Elon Musk, le
DOGE pourrait voir sa valeur totale des réserves en
circulation augmenter au fil des prochains mois. Dans
ses publications sur Twitter, le directeur général de
Tesla présente le DOGE comme “l’avenir du monde
financier” : difficile de démanteler le troll du sérieux.

La Bitcoin City ne fera pas office de nouvelle Silicon
Valley, au contraire. Elle regroupera plusieurs petits
commerces ainsi que des infrastructures destinées au
divertissement (musées, terrains de foot...) Sans oublier
les infrastructures importantes comme les aéroports, les
gares ou les ports.

C'est par ailleurs avant tout une ville écologique qui
respecte les enjeux environnementaux actuels comme
le confirme le président salvadorien : “ Zéro émission
de CO2. C’est une ville complètement écologique.”
Quant à la répartition du financement, Nayib Bukele
précise que 50 % de celui-ci sera dirigé vers de
l’investissement dans le bitcoin, et que l’autre partie ira
vers la construction d’infrastructures.
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FOCUS

POLYGON

Le réseau Ethereum, bien que célèbre pour ses nombreuses applications décentralisées et la
robustesse de son réseau souffre depuis des années de la congestion de son réseau. Face à cette
faiblesse, Polygon s’est présenté comme la solution de mise à l’échelle. Développés en 2017 par une
équipe indienne sous le nom de Matic, le projet a fait ses débuts en proposant une solution de layer
2 et de sidechain. L’équipe s’est appuyée sur la technologie plasma qui permet de connecter la
couche ethereum et le réseau matic, mais aussi une POS chain, qui s’appuie sur son propre
consensus (Proof of Stake).
Matic avant de changer de nom a pu bénéficier de soutiens de taille, en bénéficiant du launchpad
de Binance en 2019 pour lancer son jeton : MATIC. Une opération qui a amené 5,1 M$ dans les
caisses de l’équipe. Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum et architecte de la version 2.0, affiche
aussi son soutien et cite souvent le projet comme partie intégrante de la solution de mise à
l’échelle de la blockchain.
En 2021, Matic devient donc Polygon. La solution repousse ses ambitions et souhaite devenir un
agrégateur de solutions de mise à l’échelle. Cette évolution stratégique se caractérise par la volonté
d’intégrer d’autres solutions telle que les ZkRollup ou Optimistic Rollup, et d’adapter ses différents
produits aux besoins des acteurs. Polygon construit un écosystème dans lequel chaque projet
pourra trouver une solution adaptée selon ses besoins en matière de sécurité, rapidité, efficacité.
2021 a marqué une nouvelle ère pour Polygon. De nombreuses applications décentralisées ont
migrées vers la sidechain polygon en raison de l’explosion des frais de transaction sur la blockchain
Ethereum (AAVE, Paraswap...). D’autres ont tous simplement décidé de lancer leur Dapps
directement sur Polygon (Aavegotchi, Cometh..).
On peut se demander plus précisément comment l'architecture de Polygon a su séduire autant
d'amateurs de la finance décentralisée. Cette dernière repose sur une structure divisée en 4
couches.

Couche 1 (ou Ethereum Layer) : pour bénéficier de la
sécurité et des smarts contracts (finalité, staking, disputes
et messages entre la blockchain Ethereum et les
différents consensus ou couches de Polygon). Cette
couche est facultative.
Couche 2 (ou Security Layer) : Pools de validateurs qui
vérifient l'ensemble des chaines sur Polygon en échange
de récompenses. Elle fonctionne en parallèle d’Ethereum
(management des validateurs, rewards et validation). Les
mineurs sur d'Ethereum peuvent être validateurs de la
Security Layers.
Couche 3 (ou Polygon networks Layer) : Première
couche obligatoire. (consensus, tx allocation et
production des blocs)
Couche 4 (ou Execuction Layer) : Interprète et exécute
les transactions en fonction de la solution sélectionnée
(Plasma, Sidechain, ZkRollup,etc...)
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DeFi

LAYERS 2
Les layers 2 sont des protocols secondaires qui superposent le système blockchain principal pour
palier à des limites tels que la scalabilité et la vitesse de transactions. Pour en savoir plus sur
l’architecture d’une blockchain, la partie vulgarisation revient sur les différentes couches (layers) qui la
compose et les obstacles auxquels elle doit faire face. Plusieurs des solutions en layer 2 sont présentées
de façon plus approfondies ici.
L’écosystème de la DeFi est particulièrement présent sur la blockchain Ethereum, puisque c’est elle qui a
révolutionné le système financier avec ses smart contracts. C’est donc sans surprise qu’elle est recouverte
d’un grand nombre des couches 2 aujourd’hui existantes.
Sidechains :
Les sidechains (”chaînes latérales” en français) correspondent à une chaîne supplémentaire, greffées
par dessus une blockchain. Un transfert d’actif est alors possible entre les chaînes sans menacer son
intégrité. D’un point de vue fonctionnalité, cela permet de réduire les problèmes de scalabilité en
détournant une partie de l’activité sur un autre support. De plus, les sidechains offrent un espace pour
ajouter de nouvelles fonctionnalités, contournant la difficulté de modifier une blockchain.
La création de sidechains implique souvent la création d’un nouveau coin qui lui est propre. Prenons
l’exemple du xDai, une chaîne latérale du réseau Ethereum qui propose un stablecoin comme token. Elle
permet de faire des transactions avec des frais faibles et un temps d’attente de quelques secondes contre
plusieurs minutes sur la chaîne principale, et fonctionne d’après le consensus de Proof Of Stake bien
avant la mise en place d’Ethereum 2.0. Ainsi cette alternative permet d’explorer et profiter des
nombreuses fonctionnalités de la DeFi à faible coût.
Plasma :
Une autre solution de secondes couches proposée sur le réseau Ethereum sont les Plasma chains.
Similaire à des sidechains, elles possèdent néanmoins des différences notables. En effet, Plasma permet
de créer des “chaînes enfants”, copies allégées en fonctionnalités de la chaîne principale, qui
peuvent à leur tour être copiées pour former une ramification de “chaînes”. Ainsi, ce procédé permet de
déplacer une partie de l’activité et, ensuite périodiquement, renvoyer une mise à jour sur la chaîne
principale. Comme pour les sidechains, c’est une alternative pour utiliser la DeFi qui offre une meilleure
sécurité.
Cependant elles possèdent des inconvénients. Il existe des risques de failles entraînant des subtilisations
de cryptos actifs, des délais de transfert avec la chaîne principale parfois longs comme l’impossibilité
d’exécuter des smart contracts sur ces réseaux secondaires.
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DeFi

LAYERS 2
Rollups :
Les rollups apparaissent comme une autre solution de deuxième couche, mais hybride. D’après Vitalik
Buterin, créateur d’Ethereum :
“Les rollups, en revanche, sont une représentation ‘hybride’ de couche 2. Les rollups déplacent le calcul
(et le stockage de l’état) hors chaîne, mais conservent certaines données par transaction sur la chaîne.”

Par conséquent, ce type de solution a pour principe de déplacer off-chain une partie du traitement de
l’activité, pour diminuer le nombre de calculs et de validations que doit supporter la blockchain, en
compressant dans le même temps les informations enregistrées on-chain. Cela a pour effet de réduire
presque par 100 les frais de gas d’une transaction classique sur le réseau Ethereum.
Les rollups sont gérés par des utilisateurs, chargés de publier sur la chaîne principale les résultats, qui
mettent en séquestre un collatéral pour éviter toute fraude. Ainsi deux protocoles se démarquent :
Les ZK (Zero Knowledge) rollups permettent d’effectuer un grand nombre de transactions en
n’enregistrant qu’un état final des soldes. C’est un système efficace et très rapide, mais qui présente
des risques de failles lors de sa mise en place.
Les Optimistic rollups sont très similaires aux ZK, cependant les mécanismes de sécurité diffèrent.
Les états finaux de transaction ne sont pas directement enregistrés sous forme cryptographique, mais
par un jeu de validité de 7 jours pendant lesquels les utilisateurs du réseaux peuvent vérifier si aucune
erreur ne se produit. C’est un système plus sécurisé bien qu’il perde en efficacité et en rapidité.
Il convient également d’aborder le layer 2 ajouté à Bitcoin pour désengorger sa blockchain et rendre les
transactions hors-chaîne possibles, notamment les micropaiements.
Lightning Network
C’est un réseau en couche 2 qui fonctionne avec des canaux en peer-to-peer et un portefeuille
Lightning Network pour opérer des échanges entre les deux parties. Pour que le canal P2P soit effectif, il
faut se soumettre à des frais de routages (coûts pour l’ouverture et la fermeture) et bloquer du bitcoin
sur la chaîne principale. Une fois une certaine quantité de bitcoin verrouillée, le destinataire peut facturer
le montant comme il le désire. Le canal de paiement abrite un nombre illimité de transactions, quasi
instantanées et peu coûteuses. Le LN génère un smart contract entre les parties prenantes dont les
règles sont codées préalablement et ne peuvent être enfreintes. Les transactions sont, par ailleurs,
anonymisées quand elles sont validées par le contrat. Enfin, quand un canal est fermé, les opérations sont
agrégées pour être enregistrées sous la forme d’une seule sur la layer 1. Cela évite de spammer le
réseau principal tout en rendant les micropaiements possibles. Le LN est donc le réseau formé par tous
les canaux de paiement créés et en activité.
Il présente toutefois des limites telles que le besoin d’un portefeuille traditionnel Bitcoin pour fournir
celui de LN. Or l'alimentation du second par le premier entraine des coûts. De plus, les frais de transaction
élevés que souhaite contourner le projet au départ est contrebalancé par l’apparition de frais de routage.
Et même si, en tant que layer 2, LN bénéficie de la sécurité de la chaîne principale, ses utilisateurs
peuvent être victimes d’attaques malveillantes. Des bugs surviennent aussi et bloquent les transactions,
ce qui peut ne pas être résolu avant plusieurs jours à cause de la primauté des valides sur les bloquées.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

PLATYPUS FINANCE

WHALEMAP

Platypus

Finance

est

la

nouvelle

pépite

de

l’écosystème Avalanche. Il s’agit d’un DEX dédié au
swap de stablecoins. L’originalité de ce protocole

réside dans la manière dont il fournit de la liquidité. Il
utilise une solution disruptive appelée ALM (Asset
Liability Management) qui réduit considérablement

le slippage, facilitant ainsi la mise à l’échelle. Ces
caractéristiques assurent une prise en main plus agile
de l’outil. Dans la même logique, les créateurs ont fait
le choix de miser sur une interface simple et
ergonomique. Le PTP, jeton du projet est valorisé à
1.33$ à l’écriture de ces lignes. Il est échangeable sur
Trader Joe.

Whalemap est un projet qui vient tout juste d’être lancé
sur le Solstarter. Son objectif est de rendre des données
on-chain accessibles aux particuliers. Pour cela, la

plateforme fournit de nombreuses APIs provenant de
multiples blockchains comme Bitcoin ou Ethereum.
Pour compléter son offre de service, un outil d'analyse
de smart contracts, et dédié à la DeFi, est proposé. Des
fiches de vulgarisation sont disponibles sur le site pour

appuyer les clients dans la compréhension de la data
restituée. Le token de la plateforme, intitulé le WMP est
disponible sur Orca, un DEX de l’écosystème Solana. Il
permet, par exemple, à ses détenteurs d’accéder à l’offre
Pro de Whalemap.
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VULGARISATION

Les layers

T rilemme des blockchains

Toutes les réseaux blockchains comportent trois propriétés fondamentales: la scalabilité
(ou évolutivité), la décentralisation et la sécurité.
La scalabilité réfère à l’évolutivité d’une blockchain et à sa capacité à supporter un plus grand
nombre de transactions.
La décentralisation est un type d’organisation du réseau qui n’a pas besoin d’une ou de
quelques entités de contrôle.
La sécurité doit être élevée et efficiente pour pouvoir résister à divers attaques et empêcher la
double-dépense.
Le trilemme des blockchains renvoie à l’impossibilité pour un réseau distribué de proposer
simultanément ces trois garanties. Il est donc reconnu qu’au moins un des trois éléments sera
lésé.
En conséquence, le but ultime de la technologie blockchain est d’avoir un réseau décentralisé à la
sécurité infranchissable mais capable de gérer le débit transactionnel élevé dû à la hausse du
nombre d’utilisateurs.

Architecture des blockchains

Les blockchains sont structurées avec plusieurs “layers” (couches en français). La layer 0 regroupe
l’ensemble des composants technologiques nécessaires : serveurs, réseau internet, matériel informatique…
C’est la facette hardware des blockchains. Au-dessus est construite la layer 1, la chaîne principale. Sur
cette couche s’effectue la majorité de l’activité telle que l’enregistrement des transactions, ou encore
l’exécution de contrats intelligents (smart contract). C’est celle que l’on connaît intuitivement et que l’on
désigne par défaut lorsque l’on parle de blockchain sans préciser la couche.

Le grand défaut des premières blockchains est leur manque de scalabilité (Bitcoin et Ethereum), ce qui
entraîne un nombre de transactions possibles par seconde inférieur au nombre de transactions souhaitées:
l’offre est inférieure à la demande. Cela tend à congestionner le réseau, ce qui à pour conséquence une
hausse des frais de transactions parfois exorbitante. C’est ce qui s’est passé en 2017 avec Ethereum : les frais
ont explosés, si bien qu’il n’était plus rare d’avoir la possibilité de réaliser des transactions dont les frais
associés étaient plus importants que le montant de la transaction elle-même !
Accroître la scalabilité était une nécessité, d’où la pertinence de l’implantation de “layers 2” pour
augmenter la capacité du réseau. A titre d’exemple, le Lighting Network (LN) est une couche secondaire
de la blockchain Bitcoin et Raiden de la blockchain Ethereum. Mais qu’est-ce qu’une layer 2
concrètement?

Utilité des layers 2

La layer 2 est comme un espace de travail supplémentaire pour la couche principale, où des
transactions peuvent transiter et où des “smart contracts” peuvent s'exécuter. Une telle couche
secondaire permet donc de désengorger le réseau décentralisé congestionné, tout en bénéficiant de la
même sécurité que la couche principale en général.

L'introduction d’une deuxième couche n'entraîne pas de modifications structurelles de la première
couche : les layers 2 peuvent donc en principe s’implanter et s’ajouter a posteriori. Il existe différents types
de layers 2, mais leur objectif reste le même : déplacer l’essentiel des transactions hors de la chaîne
principale. Par exemple, l’idée des “layers 2 rollups” est de compresser plusieurs transactions en une seule :
c’est l'équivalent des fichiers .zip mais pour les transactions ! Certaines couches secondaires (les sidechains)
peuvent même avoir un algorithme de consensus différent de celui qui gouverne la couche principale !
Ainsi, ces protocoles secondaires répondent à la problématique de la scalabilité du réseau: ils assurent son
évolution et à son amélioration et, par conséquent, rendre la technology blockchain accessible à un
nombre toujours plus grand d’utilisateurs.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
17 JANVIER 2022

30 JANVIER

STACKS (STX)

2022

15 JANVIER 2022

RC )

STELLAR (xlm)

LOOPRING (L
$ 1.76

$ 15.18

NFT sur
Loopring

Mainnet

$ 10.49

Airdrop 2

Le Bon Plan
Airdrops à volonté !
Les fêtes de Noël sont toujours l'occasion de faire des
cadeaux. C'est ainsi que deux projets ont voulu
récompenser
les
utilisateurs
d'OpenSea
et
d'Ethereum.
The Open DAO a offert pour l'ensemble des
utilisateurs d'OpenSea une partie de token SOS. Bien
entendu, les gens ayant utilisé OpenSea sur Polygon
ne sont pas concernés.

st une
r o j e t en ?
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sidech
Loopring

Qu el pr oje t es t un
br idg e ?

Fantom

Pour le deuxième airdrop, la plateforme Gas Dao a
voulu distribuer du GAS aux personnes ayant utilisé
Ethereum.

Multichain
Aave

N'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible !!

Avalanche
Skale

Qu el es t le DE X de la ?
blo ck ch ain Av ala nc he
Trader Joe
Sushi

C
A co mb ien éta it le BT05
0h
à
22
20
r
vie
jan
le 1
?
46 200 $
54 000 $
48 600 $

Uniswap

Réponses des questions au prochain numéro
4878 $ - MAIAR - Un projet Metaverse - Acala
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MATHIAS

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

