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Solana est une blockchain qui veut concurrencer
Ethereum. 

Elle est bien plus scalable que cette dernière et
apporte des innovations technologiques. 

Néanmoins, elle a du mal à faire face aux nombreuses
pannes de son réseau. Le 30 avril dernier, Solana a été
hors service pendant plus de 7 heures. Cette panne
résulte d’une exploitation d’une faille informatique par
des hackeurs : ils ont opéré de nombreuses transactions
au point de congestionner le réseau.

Dès le jour suivant, le cours a chuté de plus de 8% en
une seule journée et le SOL s’échange aujourd’hui
autour des 82 dollars, très loin de son ATH (All Time
High) de 260 dollars de novembre dernier.

Le problème est que la blockchain du Proof of History
n’en est pas à son premier disfonctionnement. En
janvier dernier aussi, elle avait été malmenée et
inutilisable pendant près de 48 heures. 

Ces pannes à répétition commencent à porter sur les
nerfs de certains utilisateurs qui reprochent à Solana
une trop grande centralisation. Une blockchain
décentralisée ne devrait théoriquement pas subir de
coupure de réseau. 

Solana dans la tourmente

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

" "

l'échec de bukele

Gucci va accepter les paiements en cryptomonnaies

Gucci fait partie des marques de luxe qui ont
très rapidement adopté les technologies du
Web 3. En 2022, elle a lancé deux collections
de NFTs,  acheté plusieurs terrains virtuels dans
le Metavers et s’attaque maintenant aux
paiements en cryptomonnaies.

Dans cinq boutiques aux Etats-Unis, et dès la
fin du mois de mai, Gucci lancera un
programme de paiements crypto. Ce ne sera
encore qu’un « test and learn », mais ce
service acceptera les paiements Bitcoin,

Ethereum, Shiba Inu, Dodgecoin, Litecoin,

Wrapped Bitcoin, Bitcoin Cash, et cinq
stablecoins qui sont indexés au dollar
américain.

Mais comment se passera un paiement ? 

Un lien sera envoyé au client par mail et assorti
d’un QR code à relier à son crypto-wallet. La
transaction sera ensuite validée. Gucci
convertira la crypto en monnaie fiduciaire
après traitement.

Si cette phase d’essai est réussie, ce service
pourrait être étendu aux autres boutiques
Gucci des Etats-Unis.

Tout semblait sourire au président du Salvador après
l’adoption du bitcoin comme monnaie légale, en
septembre dernier. Si bien qu’il annonçait en grandes
pompes, la volonté de créer une Bitcoin city : une ville
centrée sur Bitcoin, qui doit fonctionner à l’aide de la
géothermie et supposément n’émettre aucun CO2.

Ce projet très ambitieux devait être financé à l’aide de «
Volcano Bonds », une obligation d’Etat adossée au
cours du bitcoin. Cette dernière aurait permis de lever 1
milliard de dollars en contrepartie d’un rendement
annuel de 6,5 % sur 10 ans.

Malheureusement, le président n’a pas réussi à
convaincre un seul investisseur. En effet, en raison de la
chute du cours du bitcoin de 48% depuis son ATH, le
Salvador qui en possède plus de 1800 voit la
soutenabilité de son projet grandement mise à mal. Le
pays connait, par ailleurs, des relations diplomatiques
tendues avec le FMI qui lui reproche une dette
publique trop élevée.

Bukele ne voit il pas son rêve du « Singapour de
l’Amérique Latine » s’envoler ?



À l’heure de la massification des cryptomonnaies, il est difficile d’y voir clair quand l’on souhaite investir.
Alors que les réseaux sociaux favorisent le “shilling”, comprenez la promotion d’une cryptomonnaie, de
nombreux projets voient le jour et attirent les investisseurs. Ceux-ci ont parfois des fondamentaux faibles
ou sont tout simplement des arnaques, “scams”. Il en résulte que ce contexte fait peur à de nombreux
investisseurs qui restent réticents envers la monde des actifs numériques.

Fort de ce constat, Kryptview propose un nouveau modèle, le “research to earn” où les utilisateurs de la
plateforme sont récompensés en $KVT, le token du projet, pour leurs recherches et leurs contributions.

Comment cela fonctionne-t-il ?
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La publication de recherche

Il y a trois types d’actions que l’on peut mener :

Les individus partagent leur recherche sur un
crypto-actif à l’aide d’un “Wizard research”, un
formulaire prédéfini subdivisé en plusieurs
thèmes (l’équipe et les advisors, le projet, la
traction et la communauté, l'écosystème et la
concurrence, l’impact social et
environnemental) Dans un second temps, la
plateforme établit une note qui reflète la
robustesse du projet à partir des informations
renseignées plutôt. La recherche étant validée
après relecture par plusieurs pairs.

La relecture d’une recherche

Le partage d’un portefeuille

Les utilisateurs ont la possibilité d’examiner les
recherches. Pour que cette dernière soit validée, il est
nécessaire qu’elle obtienne un certain nombre de votes
positifs. Alors, par consensus, elle sera validée et partagée
à la communauté.

Il est également possible de partager jusqu'à trois
portefeuille-types de cryptomonnaies. De cette manière,

la communauté peut suivre les performances d’autres
utilisateurs et s’en inspirer pour améliorer leur stratégie. 



FOCUS 3

Les récompenses

Les profils

Le $KVT est un “utility token” de type BEP-20 (le standard de jeton de la BNB chain) qui donnera accès à la
plateforme; les utilisateurs devront bloquer une partie de leur $KVT pour débuter leur recherche. Il servira
aussi de récompense pour les actions menées sur celle-ci. En effet, Kryptview propose un système de
gamification intelligent pour encourager et valoriser le travail des contributeurs. 
Le volume total fixe de $KVT s'élèvera à 300.000.000 d'unités. Le white-paper prévoit un volume en
circulation d'environ 70.000.000 au lancement du jeton.

Les recherches et relectures réalisées permettent au contributeur d’accumuler des points d’expérience et
de monter des échelons. Cette expérience est décisive puisqu’elle impacte pour un utilisateur donné, le
nombre de relectures nécessaire sur ses recherche, son poids dans la validation par d’autres membres et
les récompenses reçues.
Pour gagner ces récompenses en $KVT, rien de plus simple, il suffit de poster une recherche, de vérifier les
recherches d'un pair ou de proposer un portefeuille qui fournira des performances plus élevées que le
marché crypto global.

La plateforme offre la possibilité de soigner son profil utilisateur. Chaque personne peut suivre un autre
profil est ainsi découvrir son rang (l’expérience accumulée), ses contributions ou son ou ses portefeuilles.

Kryptview fait déjà partie des applications prometteuses avec des partenaires comme Smart-Chain,

Matters Startup Studio ou The Blox. Il y a quelques semaines, le projet anonçait une levée de fonds à
hauteur de 650 000$ en Pre-Seed pour développer sa plateforme et sa communauté crypto. 

A noter, une roadmap effrénée avec la sortie récente du White paper, et de plusieurs dates clefs.

Le 23 mai: Flash Sale.   Du 25 mai au 7 juin: Beta test.   Du 8 juin au 12: Beta Sale.   Du 15 au 19: Public Sale

Test de la plateforme Alpha
Kryptosphere a eu l’opportunité de participer à l’Alpha de Kryptview. Nous avons sélectionné l’avis de
certains de nos chanceux alpha-testeurs !
Les retours de l’Alpha sont très positifs avec plus de 1300 recherches postées et 7800 relectures. En une
semaine, près de 3% des jetons existants ont pu être couverts grâce à l’engagement de la communauté.

«J’ai beaucoup apprécié l’interface de la plateforme. Je
trouve que l’idée est intéressante car c’est vrai qu’il est assez
difficile de trouver de l’information fiable sans devoir poncer
le whitepaper mais cela prend beaucoup de temps. J’ai aussi
été séduit par le système de rangs c’est une manière assez
ludique d’inciter les gens à contribuer à la plateforme »

“Kryptview est une plateforme
novatrice comme on les aime
qui s’ancre dans l’idéologie
web 3. Ceux qui s’engagent le
plus au sein de la
communauté Kryptview, par
les recherches de tokens, sont
ceux qui sont le plus
récompensés, en token KVT."
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Le premier est le Data CAT (Collection & Analytics Toolkit) , un outil ouvert à toutes les organisations
souhaitant récupérer des données via ITHEUM, il permet de créer des programmes de collectes
d’informations réelles et de les interpréter. Par exemple, un centre de recherche de santé peut mettre
en place une collecte sur la cardiologie via le Data CAT et les créateurs de données répondent à
l’enquête en fournissent leurs documents de façon sécurisée sur la plateforme.

Une fois les données collectées, elles transitent vers le second outil d’ITHEUM : le Data DEX, cet
échangeur de données décentralisées représentent le coeur du projet, il permet à chacun de venir
vendre ses jeux de données sous plusieurs formes. En effet, grâce au Data DEX vous pouvez extraire et
transformer en NFT les données enregistrées lors des collectes puis les revendre en peer-to-peer de
manière sécurisée et rapide aux organisations demandeuses. ITHEUM met aussi à disposition une DAO
qui a pour but d’échanger vos données pour la meilleure valorisation.

Pour encourager l’adoption de ses services pour les utilisateurs, ITHEUM a pensé une expérience
gamifiée pour la collecte de données avec son troisième outil : le Data Metaverse et l’introduction de
NFMe. Comme chaque humain est unique, chaque utilisateur peut mint un avatar “NFT ID” qui lui est
propre et qui évolue selon les données qu’on lui octroie via les différentes collectes ou par des canaux
extérieures. Avec cet avatar qui pourra se déplacer dans différents métaverses (Décentraland, Sandbox,

Méta...) on pourra visualiser en 3D notre avatar de données et offrir aux utilisateurs la possibilité de
rendre anonyme leurs données. En effet, le protocole souhaite respecter les récentes régulations mises
en places concernant l’utilisation des données privées et leurs stockages

Qu’est ce qu’Itheum ?

Chaque jour, en acceptant les cookies de navigation sur le web ou en utilisant des objets connectés, nous
fournissons aux entreprises comme Facebook ou Google des informations clés sur notre mode de vie, notre
identité et notre santé. En effet, chaque personne utilisant ses services a délivré plus de 3000 points
d’informations la caractérisant. Ainsi, on estime la taille du marché de la revente des données personnelles
à près de 200 milliards de dollars par an. Ces données sont stockées puis revendues aux agrégateurs et aux
annonceurs sans que nous, principaux concernés, ne soyons protégés ou rémunérés.
C’est ce problème que le protocole ITHEUM a décidé de traiter en créant une plateforme d’échanges
décentralisée de données en P2P afin de redonner le pouvoir aux particuliers de mieux contrôler leur
empreinte digitale. L’utilisateur n’est plus passif, et devient acteur du traitement de ses données.

Comment ça marche ?

ITHEUM a développé 3 outils pour réunir les créateurs de données (particuliers) et les acheteurs de
données (entreprises).

$Itheum, un token cross-chain.

Itheum s’appuie sur la blockchain Elrond comme chaîne principale, mais sa stratégie d’interopérabilité lui
permet de se développer sur de nombreux autres protocoles en sidechain.

Le jeton utilitaire $ITHEUM (ERC20), permettra d'acheter des droits d'accès aux données auprès des
créateurs de données et des DAOs. Comme le Data DEX fonctionne en multi-chaîne, il y aura des jetons de
base qui représenteront chaque chaîne, l'offre totale de $ITHEUM étant reliée et distribuée au fur et à
mesure de l'ajout de chaînes.
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Si vous étiez à Time Square ce vendredi 22 avril 2022, « Jour de la Terre », vous auriez pu assister à
l’extinction de ses fameux écrans et à l’affichage d’un message de la blockchain Algorand qui,
pour célébrer une année de neutralité carbone, a choisi de rappeler à quel point la réduction de
notre consommation d’énergie et de notre empreinte carbone est importante. Au-delà de ce
bon coup de publicité, il peut être intéressant de faire un état des lieux de l’impact des
principales blockchains sur notre environnement et d’en rappeler les enjeux pour le monde de la
crypto.

On peut, dans un premier temps, considérer la préservation de notre environnement comme
une responsabilité qui repose sur chacun d’entre nous, en tant qu’individu. Cela doit se traduire
dans les décisions que l’on prend dans l’écosystème de la blockchain. Que cela soit en tant que
développeur ou en tant qu’utilisateur, chacun peut faire des choix qui limiteront les dégâts sur
notre environnement.
Et il faut admettre que l’empreinte carbone d’une blockchain est devenu un élément décisif
pour son adoption. A technologies égales, les nouvelles générations, plus sensibles aux questions
environnementales, choisiront la plus vertueuse.

Sur une blockchain chaque transaction consomme de l’énergie à cause du processus de minage
ou de validation nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. La quantité d’électricité
consommée dépend principalement du mécanisme de consensus utilisé pour valider un bloc. A
titre de comparaison, le Proof of Work peut utiliser jusqu’à 1 000 fois plus d’énergie par transfert
de tokens que le Proof of Stake. Certes, consommation d’électricité ne se traduit pas directement
en émission carbone puisque cela dépend du mix énergétique local: un mineur qui vit en France
et utilise de l’électricité produite par une centrale nucléaire n’a pas d’empreinte carbone.

Cependant, il est impossible de déterminer de manière fiable la localisation des
mineurs/validateurs, ainsi, le calcul de leurs émissions n’est qu’une estimation.

Afin d’atteindre la neutralité carbone, une blockchain doit dans un premier temps rendre
énergétiquement efficiente chaque transaction. Cela se fait à travers l’algorithme de consensus
choisi. Dans un second temps, il s’agit de mettre en place un système de compensation carbone,

à travers le financement d’organismes développant des projets environnementaux adéquats.
Celui-ci peut être réalisé grâce au prélèvement d’une petite somme sur chaque transaction,

comme sur Algorand qui travaille avec Climate Trade, une entité faisant elle-même usage de la
blockchain pour proposer des solutions de compensation carbone.

Parmi les blockchains du top 100, seulement une douzaine ont atteint la neutralité carbone ou
sont carbone négatives. En tout, une vingtaine de blockchains consomment moins d’énergie par
transaction que Visa (0,003 KWh). La majorité d’entre elles ont pour point commun l’utilisation
d’algorithmes de consensus de type Proof-of-Stake, telles que Algorand, Solana ou encore
Avalanche. Les blockchains avec les meilleurs résultats ont mis en place des systèmes de
compensation carbone avec des acteurs comme Planet Watch et Climate Trade.

Il faut cependant rester sur ses gardes puisque ces mécanismes de compensation peuvent
parfois flirter avec le greenwashing. La transparence est nécessaire pour garantir l’intégrité des
acteurs et la bonne conduite de ces projets environnementaux. Plus qu’une question d’idéologie,

l’impact environnemental doit faire partie - en plus de la scalabilité, la décentralisation et la
sécurité - des caractéristiques d’une bonne blockchain : elle doit être durable.

ESG

BLOCKCHAIN ET NEUTRALITÉ CARBONE
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Peux-tu nous parler de ton parcours dans la cryptosphère ?

J’ai découvert la crypto très tôt. Dès 2013, j’achetais mes premiers bitcoins. Puis, j’ai eu la chance de
rencontrer François Coulon, qui, il y a 8 ans de cela, faisait sa double thèse HEC/Mines sur la traçabilité
alimentaire via la Blockchain.

Je me suis associé avec ce dernier, nous avons fondé notre agence de communication digitale Lift the
Web.

En parallèle de cela, nous avions des amis en commun qui étaient dans le vin, Louis de Bonnecaze et
Philippe Papillon. En 2018, Louis a créé BTC Wine, une plateforme de ventes de vins en ligne sur laquelle
il est possible de payer en cryptomonnaies. En 2019, il lance une cuvée Bitcoin avec des bouteilles
numérotées. En 2021 il ouvre une cave physique aux Chartrons à Bordeaux : La crypte du vin qui, elle
aussi, accepte les paiements en cryptos.

Et nous lançons le mois prochain le Wine Bottle Club qui est la consécration de 4 années de dur labeur.
C’est aussi tout un commencement. Grâce à la vente des NFTs nous allons récupérer des fonds que nous
allouerons à notre écosystème. Cette levée de fond bénéficiera donc directement aux personnes du club
via de nouveaux avantages. Nous allons aussi accélérer le développement de notre cave physique à
Bordeaux.

Peux-tu nous présenter votre projet ?

Notre promesse est simple : acheter un NFT qui donne le droit à une bouteille. En plus de cela, le NFT
donne accès au club.

WineBottleClub_Genesis est la première collection 3D proposée par le Wine Bottle Club. Elle est
composée de 4926 NFTs exclusifs, cette première collection mettra en avant des vins de la région de
Bordeaux.

Tous les NFTs sont garantis à 100 % par des bouteilles tangibles provenant exclusivement de propriétés
bordelaises, dont 1500 Margaux Bitcoin La Cuvée® 2019, 1500 Saint-Émilion Grand Cru Bitcoin La
Cuvée® 2019, 1500 Pessac-Léognan Bitcoin La Cuvée® 2019, 180 Château Gruaud Larose 2014, 180
Château Pape Clément 2014 et 60 Château Cheval Blanc 2011. En plus de cela, il y a 6 bouteilles
«légendaires » encore inconnues qui devraient être dévoilées très prochainement.

Ce qui est important à souligner c’est que nous n’attendons pas de faire un "sold-out" pour répondre à
notre promesse.

Wine Bottle Club c’est la rencontre inattendue entre Blockchain, vin et art au sein d’une collection de
4926 NFTs backée avec des bouteilles physiques de grands crus bordelais. Cependant, le projet pousse
l’expérience encore plus loin puisque le NFT accorde un accès privilégié « au club ».

Dans un entretien qu’il nous accorde, Maxime Garraud, cofondateur de Wine Bottle Club, évoque
dans quelles mesures ce projet est l’achèvement de 4 ans de travail, bien qu’il soit aussi le début d’une
nouvelle aventure.

BLOCKCHAIN 
ET  VIN
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ENTRETIEN
Maxime Garraud
Co-fondateur de Wine Bottle Club



Pourquoi cette volonté de créer un NFT utilitaire ?

Le gros problème du NFT aujourd’hui dans le vin, c’est qu’il est difficile de lui trouver une utilité. Des
négociants vendent déjà des NFTs qui sont backés. Le problème intervient quand tu dois brûler ton NFT
pour "redeem" (récupérer) ta bouteille, ton NFT n'a plus aucune valeur.

C’est de ce constat qu’est née la question suivante : comment faire de la rétention autour de notre projet
pour que la personne garde ses avantages ? Quel est l’avantage d’un NFT sur du long terme ? C’est
pourquoi nous avons fait appel à JohnOne, figure de proue du street art afin d’avoir un NFT à la fois
artistique et utilitaire.

En ce qui concerne le « Club », ce dernier comporte de nombreux avantages. Tout d’abord il permet
d’accéder à des tarifs préférentiels avec nos entreprises partenaires sur l’achat de vin (BTC Wine et la
Crypte du Vin) et son stockage (Bordeaux City Bond). De plus, le club permet d’avoir accès à des soirées
privées, des ventes exclusives, des conseils d’investissement en vin ou encore un accompagnement
individualisé à la dégustation.

Enfin, nous avons des avantages négociés et actés avec nos partenaires Cheval Blanc, Pape Clément,
Gruaud Larose. Cela comporte donc une bouteille backée du domaine mais aussi un achat par an en
primeur du domaine en question. Par exemple, si l’on achète un NFT d’une bouteille de Cheval Blanc, on
disposera de la bouteille en question ainsi que des avantages associés au château Cheval Blanc (visite du
château et achat primeur).

Comment fait-on pour parler Blockchain à des personnes de l’industrie viticole, n’y a-t-il pas
une certaine réticence ?

Bien sûr, il y a un gros travail de vulgarisation. Néanmoins nous avons la chance de bénéficier de
l’expérience et du réseau de Louis et de Philippe.

Effectivement, il y a 4 ans de cela, au moment du lancement de BTC Wine c’était assez compliqué de
convaincre les domaines. Mais grâce à un travail de longue haleine, en discutant avec eux et en leur
proposant de prendre des allocations pour vendre du vin, la donne a changé. Désormais ils nous
soutiennent.

En effet, ces domaines ont pris conscience du potentiel des cryptos dans le vin. En 3 ans, BTC Wine, a vu
son chiffre d’affaires multiplié par 10, d’autant plus que 95% de nos acheteurs font partie du secteur de
la tech. C’est une nouvelle clientèle qui les intéresse fortement.

De plus, nous avons la chance d’être accompagné par des grands noms de l’industrie qui ont
conscience du potentiel de notre projet. Malgré ses 86 ans, Bernard Magrez nous accompagne, ce qui
logiquement nous a ouvert de nombreuses portes. « L’homme aux 40 châteaux » a compris que les NFTs
pouvaient apporter une vraie valeur ajoutée à l’industrie viticole.

Comment envisagez-vous la suite ?

L’objectif principal est de faire grandir le Wine Bottle Club, c’est-à-dire organiser des événements en B2B
pour les personnes du club. Notre premier événement est d’ores et déjà booké et aura lieu au Château
Marojallia.

A côté de cela nous voulons développer nos autres activités. Nous voulons donner d’autres avantages
aux personnes qui possèdent nos NFT, cela pourrait passer par la tokenisation des plateformes.

Nous avons aussi la volonté de développer la réalité augmentée dans notre cave physique à Bordeaux.
Nous disposons de 200 à 300 m² d'espace de vente, le but est d'optimiser cet espace à travers la réalité
augmentée et un metavers. Nous envisageons de rajouter des œuvres d’art, ajouter une expérience de
dégustation à travers la réalité augmentée. L’objectif à terme est d’en faire une franchise mais cela prend
du temps.
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Dans le KryptoPaper n°11, nous avons découvert ensemble le protocole Theta
Network, le Twitch.tv de la cryptomonnaie. Puis, dans le KryptoPaper n°13,

nous avons vu le projet Chiliz, une plateforme qui permet notamment à des

fans de soutenir leur club de sport, en particulier des équipes d’e-sport. Un

projet réunissant le meilleur des deux mondes, ça serait pas mal non ? Eh bien

c’est ce que propose Ignite tournaments !

Ignite tournaments est à la fois une plateforme de streaming et une
infrastructure de tournois d’e-sport fondée sur la politique play-to-earn :

les joueurs peuvent gagner des récompenses sous forme de NFTs et de tokens

$TENKA s’ils performent suffisamment bien sur les jeux mobiles proposés.

Parmi ces jeux (principalement de stratégie et « skill-based »), on retrouve

Clash Royal, Hearthstone ou encore Teamfight Tactics.

Afin de rester économiquement viable, la « tokenomics » du projet est la

suivante : les joueurs peuvent acheter des tokens $TENKA grâce à des

monnaies fiat, ce qui permet entre autres de payer les frais de participation
aux tournois, et ainsi contribuer au remplissage de « prize pool ». À l’issue d’un

tournoi, une grande partie du montant de la « pool » sera redistribuée à des

joueurs en guise de récompenses, et une autre part aux sponsors.

Ignite tournaments déclare proposer des solutions améliorées, voire

innovantes, à des problèmes que certaines autres plateformes organisatrices

de tournois de jeux vidéo essayent de résoudre. En particulier, la jeune

compagnie offre des « cashprizes » pour des championnat sur des jeux

mobiles, ce qui est pour l’heure encore peu courant dans l’univers de l’e-sport,

où l’argent mis sur la table est principalement concentré dans des

compétitions sur PC. Le projet semble être prometteur, à la fois EVM-
compatible et Web3-friendly.

8

APPARITIONS Présentation des nouveaux projets

"Play. Win. Farm. Earn."
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N Le Lightning Network

e fonctionnement
Le Lightning Network se fonde sur des canaux bidirectionnels qui donnent la possibilité d’effectuer
des transactions répétées en-dehors de la blockchain Bitcoin. 

Ainsi, deux utilisateurs peuvent effectuer des paiements entre eux sans qu'ils n'aient à payer des frais
de transaction. L'ouverture d'un canal de paiement se fait par un dépôt de fonds à l'aide d'un contrat
multisignatures (c’est-à-dire un contrat dont le contrôle et le déblocage des fonds nécessite les
signatures des deux parties). Il faut tout de même savoir que les signataires du contrat ne peuvent
pas envoyer plus de bitcoins qu'ils n'en ont déposé dans le canal. 

Mais il est aussi possible de faire des transactions avec des utilisateurs du réseau Lightning Network
sans qu’un canal soit ouvert entre les deux adresses, et cela car le LN est un réseau de canaux de
paiements bidirectionnels. Les participants ouvrent des canaux de paiements deux à deux qui sont
ensuite mis en réseau grâce à un autre type de contrat, les Hashed Time-Locked Contracts ( HTLC ).

L

uels sont les avantages et inconvénients du
Lightning Network ?

Une mise en contexte s’impose, on évalue souvent une blockchain sous le prisme du trilemne
d’incompatibilité. Les trois critères de mise à l’échelle, de sécurité et de décentralisation bien que
désirables ne peuvent coexister, l’un est chassé par les autres. 

Or la blockchain Bitcoin a une mise à l’échelle, c’est à dire le nombre de transactions permises par
seconde, assez limitée. Ce qui a incité d’autres projets à proposer des solutions (avec succès ou non) à cette
lacune, comme Solana ou la création de hard-forks, comme Bitcoin Cash. 

C’est donc l’intérêt premier du Lightning Network, le nombre de transaction par seconde de ce réseau
n’est pas précisément connu mais il en permettrait selon certains observateurs des centaines de milliers
voire plus d’un million, largement supérieur aux 7 transactions par seconde de Bitcoin, ainsi que jusqu’à
500 transactions par seconde par canal. 

Il réduit également les frais qu’impliquent les transactions passées sur Bitcoin, en effet celles passées sur le
LN n’en demandent généralement aucun, ce qui ouvre la porte aux micro-paiements, comme l’achat d’un
café ou d’un journal que Bitcoin ne permet pas à l’origine. Ces actions quotidiennes sont également
possibles car elles sont instantanées sur le LN, le temps de latence du réseau étant très court. Il est même
possible d’adosser des messages à une transaction, voire de créer une messagerie instantanée.

Pour synthétiser les avantages du Lightning Network, on peut donc considérer qu’il comble les lacunes de
Bitcoin tout en préservant relativement ses caractéristiques principales.

Q

Le Lightning Network (LN) est une surcouche de la blockchain Bitcoin qui permet de faire des micro-

transactions instantanées en SATS (1 Satoshi = 0.00000001 BTC) sans qu’elles ne soient inscrites sur
la blockchain. Bien sûr, cette courte explication ne peut suffire à bien saisir son fonctionnement et
son utilité, nous allons donc tout vous expliquer sur le LN dans cet article !
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ourquoi « relativement » ? Tout simplement
car ce réseau n’est pas parfait.

En effet la décentralisation par rapport à Bitcoin est réduite car des canaux sont très utilisés, ainsi
leur influence sur la totalité du réseau est très élevée. 

De plus l’existence des canaux dépend de ceux qui les ont ouverts, un canal qui sert d’intermédiaire
peut donc être fermé, bloquant des transactions et affaiblissant le réseau lui-même. 

Enfin les frais de transaction sont faibles voire nuls, mais l’ouverture et la fermeture d’un canal ne
sont pas gratuites, et les frais sur Bitcoin ne sont pas négligeables lorsque le réseau est congestionné,

ce qui est de moins en moins rare tant la démocratisation de Bitcoin est importante.

P

omment ouvrir un canal ?
Une simple application mobile peut suffire à l’ouverture d’un canal de paiement. Eclair Mobile, par
exemple, est un wallet qui dispose d’un nœud Lightning Network, cette application n’est toutefois
disponible que pour les téléphones Android. 

Des logiciels tels que lnd ou c-lightning permettent aussi l’ouverture de canaux, ceux-là sont bien plus
adaptés aux développeurs qu’au grand public, bien que des tutoriels sur internet existent.

C
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Hackathon international -

20-22 MAI 2022

viva technology

2022

15-18 JUIN 2022 Beta test Kryptview

 25 MAI 2022

ETHCC

19-21 JUILLET 2022
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Des NFTs par CB

Le Bon Plan

Vous pouvez désormais acheter des NFT par carte
bancaire sur OpenSea! 

Expert ou débutant, passion ou intéressée,

désormais, plus besoin d’avoir une wallet crypto pour
acheter des NFT au leader mondial! Une carte
bancaire suffit sur OpenSea. 

Pour rendre cela possible, ce leader a fait appel à
Moonpay, spécialiste de l’intégration des paiements
crypto dans le monde. Ainsi, il ne reste plus qu’à
renseigner sa carte bancaire et vendre, acheter ou
minter des NFT sur OpenSea. Les principaux
fournisseurs de cartes bancaires seront pris en
charge, néanmoins, des frais additionnels risquent
d’être prélevés.

Binance NFT

Quelle platef
orme a accue

illit

les NFT de Solan
a?

SuperRare

Foundation

OpenSea

Quel est le titre du futur

film sur l’ethereum?

ETH

The infinite Machine

The Machine infinite

ETHEREUM

Qui est à l’origine
des Bored Apes?

Buga Labs

McFly et Carlito
Yuga Labs

Fewocious

hussar academy x start lausanne x kryptosphere
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