
La Théorie Relative de la Monnaie de
Galuel Revisitée

Vers une TRM Généralisée

Cet article présente et analyse un dispositif de création monétaire symmé-
trique dans une population. Ce dispositif est identique à celui proposé par
la Théorie Relative de la Monnaie (TRM) dans le cas idéal d’une population
caractérisée par une loi statistique d’espérance de vie de ses individus la plus
simple possible. La généralisation par rapport à la TRM est la possibilité de
prendre en compte des courbes statistiques d’espérance de vie quelconques et
hétérogènes.
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1 Introduction

L’ analyse mathématique du fonctionnement de la TRM qui est consultable dans l’an-
nexe de ce document, pose en hypothèse préalable à son argumentation la relation fon-
damentale suivante 1 :

d(MN (t))
M
N (t)

= c dt

où
— M(t) est le total de la monnaie émise à l’instant t par le système monétaire.
— N(t) est le nombre considéré comme quasi constant d’hommes à durées de vies

limitées et vivants qui participent à l’instant t au système monétaire.
— c est explicitement supposé constant.

De plus est introduit après cette formule un nombre ev qui est la durée de vie des individus
participant au système monétaire.

Ce que l’on peut faire avec des mots lorsqu’ on observe ces prémisses mathématiques,
c’ est y nommer ce dont la présence est implicite mais sans être avouée ; ça peut être aussi
d’exprimer ce qui pourrait être par trop arbitrairement posé et appelle une généralisation
naturelle. De plus on sait bien qu’une relation surtout si elle est fondamentale doit résister
au test des cas limites voire virtuels.

Ce qui manque : Dans la formule fondamentale de la TRM il est surprenant de ne
pas trouver une référence à tous ses participants passés, présents et avenir.

Ce qui peut être généralisé : Le nombre ev a clairement vocation à être généralisé
en une fonction dépendant du temps qui est l’espérance de vie dans le système TRM de
chaque individu. Le nombre ev n’étant que la valeur de cette fonction lors de l’entrée de
l’ individu dans le système TRM.

Cas limite : Que se passe-t-il lorsqu’un individu devient immortel ?

2 Relation entre espérance de vie et création monétaire

Chaque individu i peut être caractérisé par la quantité Mi(t) d’argent qui aura été
créé à son profit jusqu’à l’instant t et par sa fonction espérance de vie Ev(t) qui donne la
durée moyenne du temps qu’il lui reste à vivre. La dérivée de cette fonction Evi indique
la création monétaire qui doit être faite au profit de l’individu :

— Avant sa naissance et après sa mort Evi(t) = Constante donc dEvi(t)
dt = 0 et la

création monétaire doit être nulle.

1. Le dt est omis dans le texte de Galuel ainsi que le caractère fonction du temps t de M
N

mais il n’y
a pas vraiment d’ambiguïté sur ces points.
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— Pendant sa vie en bonne santé son espérance de vie diminue d’un mois tous les
mois et on a donc dEvi(t)

dt = −1 et la création monétaire doit être nominale.
— Lorsqu’il est malade ou bien est soumis à des dangers mortels son espérance de vie

diminue plus vite que le temps qui passe dEvi(t)
dt < −1 ce qui doit se traduire par

une augmentation de la création monétaire pour cette individu qui risque fort de
disparaitre plus tôt que prévu.

— Lorsqu’il va de mieux en mieux de telle sorte que son espérance de vie diminue
moins vite que le temps qui passe dEvi(t)

dt > −1 alors cela devrait correspondre à
une diminution de la création monétaire pour cette individu qui a de fortes chances
de disparaitre plus tard que prévu. La création monétaire peut devenir nulle ou
négative pour cet individu si son espérance de vie devenait constante ou se mettait
à croitre avec le temps (immortalité).

Cela milite pour proposer la généralisation suivante de la relation fondamentale de la
TRM :

dMi(t) = −ki
dEvi(t)

dt

∑

j∈N
Mj(t) dt

où ki est une constante à définir pour tenir au mieux les objectifs de symmétrie entre
individus et entre générations de la création monétaire relative. ki permet aussi d’ajuster
le taux du dividende

2.1 Capital d’unités de compte

L’élément différentiel incrémentant le capital d’unité de comptes de l’individu i est
donc dMi(t)∑

j∈N Mj(t)
= −ki dEvi(t).

Le capital d’unités de compte Ci reçu par création monétaire entre le début de vie t1
et t1 +4t est alors :

Ci =

t1+4tˆ

t1

dMi(t)∑
j∈NMj(t)

=

t1+4tˆ

t1

−ki dEvi(t) = ki (Evi(t1)− Evi(t1 +4t)) (1)

Hormis les cas miraculeux, les courbes d’espérance de vie finissent toujours par tendre
vers 0 après un certain horizon temporel. C’est à dire que Evi(t1 +4t) peut être rendu
arbitrairement petit pour 4t suffisamment grand et Ci ≈ kiEvi(t1).

2.2 Etude des symmétries spatiales et temporelles

Nous allons nous intéresser aux revenus moyens que vont pouvoir recevoir les personnes
participant à une monnaie TRM et montrer comment minimiser leurs différences. Il
est clair cependant que le destin individuel d’un individu peut être interrompu par la
mort bien avant l’âge moyen annoncé par sa classe d’espérance de vie ou bien qu’ il
peut bénéficier d’ une longévité individuelle inespérée. L’égalité de traitement entre les
participants se trouvera toujours battue en brèche par ces hasards de la vie. Cependant ces
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aléas seront d’autant plus limités que la considération de facteurs déterministes permettra
d’identifier des classes statistiques d’espérance de vie plus fine auxquelles affecter les
individus 2.

2.2.1 Symmétrie temporelle

Si les individus i et l ayant la même statistique d’espérance de vie Evi(t) = Evl(t−T )
vivent à des époques séparées par le temps T alors la formule 1 montre que entre des
instants séparés par T ils accumulent exactement le même capital d’unités de compte dès
lors que l’on a ki = kl : La symmétrie temporelle est parfaitement respectée.

2.2.2 Symmétrie spatiale

Si on sait que les individus i et l ont des statistiques d’espérance de vie différentes.
Par exemple i est un est un homme et l est une femme. Et si on veut que la monnaie
TRM soit batie de façon à prendre en compte cette différence 3 alors il va falloir trouver
le moyen d’ avoir une quasi égalité

ki (Evi(t1)− Evi(t1 +4ti)) ≈ kl (Evl(t1)− Eli(t1 +4tl))

Cela sera obtenu dès lors que 4ti et 4tl seront assez grands pour que Evi(t1 +4ti) et
Eli(t1 +4tl) soient négligeables et que

kl = ki
Evi(t1)

Evl(t1)
(2)

Cela implique donc d’identifier une classe d’espérance de vie comme étant celle de ré-
férence et de pondérer toutes les autres par une relation du type 2. On a alors une
symmétrie spatiale presque parfaitement respectée.

2.2.3 Symmétrie spatiale et temporelle

La combinaison des raisonnements qui garantissent les symmétries spatiales et tem-
porelles permet aussi de garantir la quasi égalité de revenu entre des individus vivant
à des époques différentes suivant des lois d’ espérance de vie devenues progressivement
différentes. C’est le cas que l’on a vécu depuis deux siècles où on vu de part le progrès
technique la durée de vie de l’être humain progressivement augmenter de générations en
générations.

2. La question des fraudes devra toujours être prise en compte pour faire la part entre les avantages
et les inconvénients de la multiplication de ces classes d’espérance de vie.

3. Ce n’est pas une obligation de faire cette distinction si on considére une loi d’espérance de vie
intermédiaire entre celle d’un homme et d’une femme et si on accepte que statistiquement un homme
reçoivent un peu moins de création monétaire qu’ une femme sur la durée de sa vie.
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3 Relation fondamentale

Pour chaque individu i appartenant à une classe d’espérance de vie Evi(t)on a donc
la relation différentielle :

dMi(t) = −k0
Ev0(naissance)

Evi(naissance)

dEvi(t)

dt

∑

j∈N
Mj(t) dt

où Ev0(t) est l’espérance de vie de référence dans la population et k0 est le taux d’ac-
croissement choisi de la création monétaire.

4 Modélisation de la durée de vie

Pour notre usage nous allons identifier le caractère mortel d’ un individu à une variable
aléatoire. Une densité de probabilité et une fonction de répartition caractérisent cette
variable aléatoire :
— f(t) densité de probabilité à valeurs dans R+. La probabilité de mourir pendant

la durée infinitésimale dt à l’instant t est f(t) dt. L’assurance de mourir un jour ou
l’autre s’exprime par :

´∞
0 f(t) dt = 1.

— F (t) =
´ t
0 f(x) dx est la fonction de répartition qui donne la probabilité de

mourir avant l’instant t.
— S(t) = 1−F (t) =

´∞
t f(x) dx est la fonction de survie qui mesure la probabilité

de vivre à l’instant t.
— Ev(t) =

´∞
t

S(x)
S(t) dx est la courbe d’espérance de vie qui donne la durée moyenne

de survie sachant que l’on était vivant à l’instant t.

4.1 Cas où l’espérance de vie est une droite de pente -1

C’est le cas où tous les individus à toutes les époques vieillissent de la même façon,
régulièrement d’un jour tous les jours. On retrouve là le pendant au cas le plus simple
analysé par Gaduel dans la TRM.

5 Annexe
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1 LES 4 LIBERTÉS ÉCONOMIQUES 3

1 Les 4 libertés économiques

Pour la TRM la définition de la liberté est "ce qu’il est possible de réa-
liser sans nuire à soi-même et à autrui". Il ne s’agit donc pas de possibilités
non-réfléchies.

Les TRM définit 4 libertés économiques qui forment le fondement gé-
néral de son approche et qui sont :

1. La liberté de choix de son système monétaire
2. La liberté d’utiliser les ressources
3. La liberté d’estimation et de production de toute valeur économique
4. La liberté d’échanger, comptabiliser afficher ses prix "dans la mon-

naie"

La liberté 3 établit notamment le principe de relativité comme essence
de son approche.

2 Principe de relativité économique

La TRM se fonde sur le principe de relativité économique, qui établit
que tout être humain définit un référentiel légitime pour estimer et produire
tout type de valeur économique, connue ou inconnue par autrui.

Autrement dit il n’y a pas de valeur économique absolue, pas d’être
humain qui soit légitimement en mesure de définir ce qui est valeur ou non-
valeur pour les autres êtres humains, ni dans l’espace (entre êtres humains
présents), ni dans le temps (entre êtres humains distants dans le temps).

3 Espace-Temps

L’espace-temps économique est caractérisé essentiellement par les hommes
qui font partie d’une zone économique donnée.

L’expérience de pensée suivante permet de comprendre ce point : Si on
enlève d’une zone économique donnée une valeur économique particulière, il
restera toujours une zone économique. Si par contre on y enlève les hommes,
alors il ne reste ni observateur ni acteur de cette zone économique.

C’est donc l’homme qui est le seul fondement invariant de toute écono-
mie.



4 MONNAIE LIBRE 4

Mais les hommes ne sont par ailleurs pas absolus non-plus, puisqu’ils
sont de durée de vie moyenne limitée "ev" (espérance de vie moyenne), et
se renouvellent dans le temps, les nouveaux nés remplaçant les morts.

Cette dimension est une donnée finie de l’espace-temps économique étu-
dié par la TRM où, pour tout temps t considéré, l’ensemble des hommes
est renouvelé à la date t+ev.

4 Monnaie Libre

Une monnaie est une valeur économique de référence qui permet d’éta-
blir une métrique commune, pendant un temps donné et pour une zone
monétaire donnée, permettant une mesure dans la même unité des valeurs
et des échanges, permettant de faciliter la fluidité de l’économie entre ac-
teurs distincts.

Précisons que quand bien même les individus ne s’accordent pas sur les
valeurs économiques ni dans l’espace, ni dans le temps, ils utilisent tout
de même une même unité de valorisation individuelle, en rapport avec une
valeur de référence, qui est nommée "la monnaie".

Une zone monétaire étant définie par l’ensemble dépendant du temps
E(t) composé des individus I(x,t) qui ont adopté cette même monnaie (une
même zone monétaire peut aussi comporter plusieurs monnaies).

Une monnaie est alors dite "libre" s’il s’agit d’une référence valide pour
une métrique qui respecte le principe de relativité de toute valeur écono-
mique, ainsi que l’espace-temps humain défini ci-dessus, n’établissant au-
cun contrôle arbitraire (ce qui signifie des lois devant être de même forme
pour tous) des uns sur les autres, essentiellement pour ce qui concerne la
reconnaissance et la production de toute valeur économique.

Pour être qualifiée de libre une monnaie ne peut donc pas reposer sur
un arbitraire de décision quant à ce qui est valeur ou non-valeur, ni se
produire préférentiellement pour certains hommes, dans l’espace ou bien
dans le temps.

Elle doit être l’unité comptable parce qu’elle est la référence de la mé-
trique (tout comme en physique relativiste les vitesses sont exprimées en
proportion de la vitesse de la lumière).

Elle doit être une valeur économique tout de même (tout comme la
lumière est un objet physique), parce que nous devons avoir une métrique
économique, mais devant être indépendante des autres valeurs, son coût de
production doit donc être minimal (la masse de la lumière est nulle, c’est
justement ce qui lui donne son invariance).
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Il faut donc concilier finitude pour la valeur, et coût de production
minimal pour la référence de notre métrique, l’homme étant le seul fon-
dement invariant, il ne peut s’agir que d’une valeur purement numérique,
co-produite par les hommes.

Nous appelons
(
M
N

)
(t) la monnaie M moyenne pour les N hommes à

durée de vie limitée partie prenante de cette économie à l’instant "t".

Les hommes devant tous être co-producteurs de cette même valeur éco-
nomique, alors qu’ils se remplacent dans le temps, nous devons donc définir
une production de notre valeur de référence M, de même forme pour les
individus et dans le temps.

Nous établissons ainsi une métrique économique dont la valeur de réfé-
rence est produite de façon invariante par changement de référentiel (chan-
gement d’individu, quelle que soit l’époque à laquelle il naît, vit et meurt).

Pour chacun des N individus de la zone monétaire ainsi établie, et sous
condition de quasi-stabilité (notamment de N), la production relative ins-
tantanée (différentielle) dans le temps, ne peut donc être qu’une constante :

d
(
M
N

)
(
M
N

) = c (1)

D’où l’on déduit, en nous plaçant sous hypothèse de continuité et déri-
vabilité, (voir à ce sujet le chapitre "Variations de N et calcul du DU") :

(
M

N

)
(t) =

(
M

N

)
(t0) e

ct (2)

Mais par ailleurs les individus ayant une durée de vie limitée "ev", la
production instantanée (dérivée) étant établie comme invariante, la somme
relative individuelle produite pendant une durée de vie ne doit pas non plus
être dépendante du temps.

La monnaie de ceux qui s’en vont doit laisser place à la monnaie de
ceux qui vont les remplacer au bout de cette durée. Ce qui est équivalent
à dire que

(
ev
2

)
années plus tard, les vivants doivent avoir co-produit leur

propre pleine part relative de monnaie.

Etant donné ce qui précède, cette part représente :

(
M
N

)
(t)(

M
N

)
(t+ ev

2
)
= e−c(

ev
2 ) (3)
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Ce principe symétrique entre ceux qui s’en vont et ceux qui arrivent
établit un centre de symétrie de convergence au point

(
ev
2

)
où ceux qui

arrivent à ce point représentent une proportion de 1 an

( ev
2 )

de ceux qui s’en
vont.

Le centre de symétrie temporelle sera donc établi pour la condition
suivante (voir aussi l’expression (14)) :

(
M
N

)
(t)(

M
N

)
(t+ ev

2
)
=

1 an(
ev
2

) (4)

D’où il s’ensuit de (1) et (4) que nous obtenons un taux symétrique où
la moyenne

(
M
N

)
est atteinte pour tout individu, à 1 an

( ev
2 )

près, au point 1 an

( ev
2 )

de sa participation à la monnaie libre ainsi établie, quelle que soit l’époque
considérée.

csym =
ln( ev

2
)

( ev
2
)

(5)

Les taux "c" inférieurs à csym établiront une métrique favorisant les
individus plus âgés, tandis que les taux supérieurs favoriseront les individus
les plus jeunes.

Ce taux de convergence a une limite basse cmin obtenue pour une conver-
gence atteinte en fin d’espérance de vie moyenne :

cmin =
ln(ev)

ev
(6)

Application numérique pour la France ayant une espérance de vie de 80
ans en 2014 :

csym =
ln(40)

40
= 9, 22%/an et cmin =

ln(80)

80
= 5, 48%/an (7)

5 Quantitatif

Nous appelons Dividende Universel la quantité différentielle à la date
"t", que nous pouvons décrire indifféremment sous forme continue ou dis-
crète (qui sera utile pour établir des approximations d’une mise en pra-
tique) :
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DU(t) = d

(
M

N

)
(t) = c

(
M

N

)
(t0) e

ct

Ou bien :

DU(t+ dt) = DU(t) + dDU(t) = (1 + c)DU(t)

Correspondant aux unités monétaires co-créée par les individus pour
l’unité de temps annuelle "t", et qui sera donc de la forme :

DU = c

(
M

N

)
(8)

Et Q(t) la somme des unités monétaires co-produite par un individu
entre les instants t0 date initiale de sa participation à la métrique et t :

Q(t− t0) =

∫ t

t0

DU(t) dt =

(
M

N

)
(t0) e

ct
(
1− e−c(t−t0)

)
(9)

Ce qui nous donne graphiquement :

0 10 20 30 40 50 60 70 80

104

105

106

107

108

109

Année

Q
(t
−
t 0
)
=
∫ t t 0

D
U
(t
)
d
t

Q(t− t0) =
∫ t

t0
DU(t) dt
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6 Relatif

Etant donné ce qui précède nous avons aussi l’expression relative de
la monnaie de référence de la métrique économique globale sous la forme
immuable dans l’espace-temps :

M

N
=

1

c
DU (10)

Et

DU(t) = d

(
M

N

)
(t) = c

(
M

N

)
(t0) e

ct

Nous pouvons donc aussi transformer notre métrique en relatif sur la
base de l’unité relative "DU" ainsi établie. Appelons maintenant R = Q

DU

le nombre d’unités relatives co-produites par un individu entre t0 et t :

R(t− t0) =

∫ t

t0
DU(t) dt

DU(t)
=

1

c
(1− e−c(t−t0)) (11)

Ce qui nous donne graphiquement :

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2

4

6

8

10

Année

R
(t
−
t 0
)
=

1 c
(1

−
e−

c(
t−

t 0
) )

R(t− t0) =
1
c
(1− e−c(t−t0))

Dans le référentiel relatif la part de monnaie co-produite par tout indi-
vidu participant de cette métrique converge asymptotiquement et invaria-
blement (dans l’espace-temps) vers :
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lim
t→+∞

R(t− t0) =
1

c
(12)

Et plus particulièrement pour t = t0 +
ev
2
avec c =

ln( ev
2 )

( ev
2 )

:

R
(ev
2

)
=

1

c

(
1− e−c

ev
2

)
=

1

c

(
1− 1(

ev
2

)
)

(13)

Autrement dit étant donnés (10), (11) et (13) , nous pouvons exprimer
la condition fondamentale (4) sous la forme :

∫ t0+
ev
2

t0
DU(t) dt(

M
N

)
(t0 +

ev
2
)

=

(
1− 1(

ev
2

)
)

(14)

Et que nous pouvons ainsi exprimer plus précisément par :

"La somme des DU produite par un individu, participant d’une monnaie
libre, pendant

(
ev
2

)
doit converger vers la masse monétaire moyenne à 1 an

( ev
2 )

près, quel que soit cet individu et quelle que soit l’époque considérée."

7 Asymétries initiales

Considérons le cas particulier d’un individu démarrant sa présence au
sein de la métrique avec une part initiale de monnaie (don, héritage, ou
échange économique quelconque) Qs(t0) et ayant des échanges avec l’ex-
térieur équilibrés (les achats monétaires étant toujours égaux aux ventes
monétaires). Cet individu, nous le nommons pseudo-autonome, verra sa
part de monnaie Qs(t) évoluer comme suit :

En quantitatif :

Qs(t) = Qs(t0) +

∫ t

t0

DU(t) dt = Qs(t0) +

(
M

N

)
(t0) e

ct
(
1− e−c(t−t0)

)

En relatif appelons Rs(t) l’évolution de sa part de monnaie :

Rs(t) =
Qs(t0) +

∫ t

t0
DU(t) dt

DU(t)
=
Qs(t0)

DU(t)
+

1

c
(1− e−c(t−t0))
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Et nous avons :

DU(t) = DU(t0) e
c(t−t0) ainsi que Rs(t0) =

Qs(t0)

DU(t0)

Et donc en factorisant nous obtenons finalement la forme relative :

Rs(t) =
1

c

[
1− e−c(t−t0) (1− cRs(t0))

]
(15)

Où nous voyons directement que si Rs(t0) =
1
c
ce qui est équivalent à

Qs(t0) =
(
M
N

)
(t0), alors, pour tout t on aura l’égalité

Rs(t) =
1

c

Maintenant selon les trois cas, Rs(t = t0) <
1
c
, Rs(t = t0) = 1

c
ou

Rs(t = t0) >
1
c
, nous avons, sous condition d’échanges équilibrés, les trois

évolutions suivantes dans le référentiel relatif :

0 10 20 30 40 50 60 70 80

5

10

15

20

25

30

Année

R
s
(t
−
t 0
)

R1s(t = t0) <
1
c

R2s(t = t0) =
1
c

R3s(t = t0) >
1
c

Une évolution qui n’est valide que dans le cas particulier étudié ici.

8 Les 4 référentiels

Nous avons vu précédemment deux référentiels de mesure quantitatif et
relatif, dont la loi de transformation est donnée par :



9 VARIATIONS POUR UN INDIVIDU PSEUDO-AUTONOME 11

Rs(t− t0) =
Qs(t− t0)

DU(t)

Nous pouvons aussi établir le référentiel quantitatif de mesure à somme
des comptes nulle, par la transformation :

Zq(t− t0) = Qs(t− t0)−
(
M

N

)
(t)

Ou bien encore le référentiel relatif à somme des comptes nuls :

Zr(t− t0) =
Zq(t− t0)

DU(t)
= Rs(t− t0)−

1

c

Tout individu étant parfaitement en mesure de passer ainsi dans le
référentiel qui lui semble le plus adapté. Un même système monétaire libre
peut donc proposer au moins 4 référentiels distincts pour tout individu en
faisant partie, ce choix étant purement individuel :

1. Le référentiel quantitatif.
2. Le référentiel quantitatif à somme nulle.
3. Le référentiel relatif.
4. Le référentiel relatif à somme nulle.

9 Variations pour un individu pseudo-autonome

Etudions ici la variation d’un compte monétaire pour un individu pseudo-
autonome. Tout d’abord en quantitatif :

dQs(t) = DU(t)

Et en relatif :

dRs(t) = e−c(t−t0) (1− cRs(t0)) = 1− cRs(t)

Ce qui nous permet d’affirmer les conclusions parfaitement équivalentes
(a) et (b) suivantes :

(a) "Dans le référentiel quantitatif le compte d’un individu pseudo-autonome
apparaît comme s’il s’y ajoutait un Dividende Universel entre deux unités
de temps."
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(b) "Dans le référentiel relatif le compte d’un individu pseudo-autonome
apparaît comme si entre deux unités de temps il s’y ajoutait 1 Dividende
Universel, et que dans le même temps il s’y soustrayait une proportion égale
à c."

Ayant compris que ces points ne sont qu’apparence, un individu parti-
cipant d’une monnaie libre choisit le référentiel de son choix pour ce qui est
de ses comptes monétaires, quantitatif, relatif, quantitatif à somme nulle,
relatif à somme nulle, ou tout autre référentiel qu’il jugera le plus conforme
à son expérience, ceci n’impactant en rien la monnaie libre établie.

10 Variations de N et calcul du DU

Etant donné ce qui précède il faut garder à l’esprit que c’est la conver-
gence de demie vie qui est l’objectif atteint par une monnaie libre, les
nouveaux entrants remplaçant les morts (voir à ce propos les formes (4) et
(14) concernant la condition temporelle valable pour tout individu).

Il ne s’agit pas, en cherchant une méthode de calcul pratique du DU de
procéder à une estimation en ne regardant que le calcul différentiel local.
Il faut garder à l’esprit le fonctionnement fondamental d’une monnaie libre
qui est aussi d’assurer pour tout homme, durant sa vie, et particulièrement
au centre de symétrie temporelle, en demie vie, la même part relative de
monnaie que ses prédécesseurs et successeurs au même point.

Notamment on se convaincra par la réflexion de la nécessité d’aborder
la solution pratique en prenant en considération des cas extrêmes, comme
celui du cas de forte hausse du nombre de participants d’une monnaie libre
(équivalente à une pseudo-initialisation de monnaie), où le DU calculé en
relatif (DU(t) = c

(
M
N

)
(t)) subira une forte discontinuité, détruisant la

continuité de la progression, et deviendrait extrêmement bas vis à vis des
participants initiaux, peu nombreux, et qui posséderaient dans ce cas une
part monétaire extrêmement forte par rapport aux nouveaux entrants, sans
rapport avec le DU calculé.

Autrement dit, de façon plus mathématique, les équations fondamen-
tales (1) et (4) exprimées dans l’analyse de la forme d’une monnaie libre,
n’ont de solutions identifiées que pour

(
M
N

)
continue et dérivable (ou quasi-

continue et quasi-dérivable), qu’il faudra donc approcher au mieux en cas
de variations discontinues.

Cette réflexion rejoint la nécessité d’avoir un DU(t=0) non relatif, puisque
pour établir une proportion monétaire, encore faut-il que la monnaie existe
en premier. On comprend sur ce cas qu’il y a alors convergence de phéno-
mène entre l’initialisation d’une monnaie libre, et la très forte augmentation
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du nombre de membres d’une monnaie installée. La solution conforme à la
TRM, devant être indépendante du temps (principe de relativité), on com-
prend dès lors que l’on doit se trouver dans ces cas à établir une quantité
non-relative du DU(t), donc une quantité fixe et stable, jusqu’à ce que le
domaine relatif soit atteint.

N(t) est inconnu, aussi afin d’évaluer la forme d’une méthode générale
de génération pratique, nous devons établir une méthode des plus simples
et des plus lisibles, que nous pouvons approcher via une modélisation de
la variation de N sous la forme dN(t) = αN(t) ou encore N(t + dt) =
N(t) + dN(t) = (1 + α)N(t) et nous prenons une approximations pour M
conforme à M(t+ dt) ≈ (1 + c)M(t).

A noter que α doit être entendu comme étant en général "petit" sur
des durées de l’ordre de

(
ev
2

)
, et même devant c. En effet sur la base ex-

périmentale de la France, entre 1950 et 1990 la population a varié de 41
à 56 millions, ce qui correspond à α =

ln( 56
41

)

40
= 0, 78%/an tandis que

c = ln(40)
40

= 9, 22%/an.

Nous obtenons une approximation de la variation différentielle du Di-
vidende :

DU(t+ dt) = c
M(t+ dt)

N(t+ dt)
≈ c

(1 + c)M(t)

(1 + α)N(t)

D’où nous déduisons une première forme :

DU(t+ dt) ≈ (1 + c)

(1 + α)
DU(t)

Ainsi qu’une seconde forme approchée au premier ordre ("c" étant pe-
tit) :

DU(t+ dt) ≈ (c+ c2)M(t)

N(t+ dt)
≈ c

M(t)

N(t+ dt)

Une borne minimale simple apparaît pour les α positif, si α ≈ c on a
DU(t + dt) ≈ DU(t), et une autre borne minimale simple apparaît pour
les α petits et négatifs, que nous sommes heureux de retrouver sous cette
forme, puisqu’elle est très proche de la définition : DU(t) = c M(t)

N(t)
.

De ces deux bornes minimales révélées par cette approximation nous
pouvons déduire un calcul pratique simple du DU, faisant apparaître une
forme quantitative et une autre relative, s’adaptant de façon souple aux
variations de N :
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DU(t+ dt) =Max

[
DU(t); c

M(t)

N(t+ dt)

]
(16)

Notamment on reconnaît que pour N stable, la forme convergera rapi-
dement vers son expression relative fondamentale (ce qui est absolument
nécessaire) :

DU = c
M

N

Cette forme est notamment extrêmement pratique pour le développe-
ment d’une monnaie libre indépendante partant de zéro, mais aussi de façon
équivalente pour gérer de façon souple les variations imprévisible de N, tout
en ayant une loi invariante dans l’espace et le temps et sans s’éloigner de
la forme fondamentale.

En étant simple, facile à comprendre, et rassurante d’un point de vue
quantitatif, cette forme apparaît comme la meilleure qui se puisse trouver.

On peut en résumer le fonctionnement ainsi :

"Le DU ne baisse jamais en quantitatif, et il est toujours au minimum
égal à une proportion relative c de la masse monétaire."

D’autres formes sont bien entendu possibles étant donnée l’incertitude
sur N(t), les formes les plus simples étant les meilleures...

De façon générale, pour s’assurer de la pertinence de cette forme, et
éventuellement la comparer avec d’autres, comme la triviale mais dange-
reuse forme théorique, qui n’est que différentielleDU(t+dt) = (1+c)DU(t),
il convient de simuler des N(t) quelconques, et de tester alors les différentes
formes, tout à gardant à l’esprit qu’il s’agit pour ce faire, d’y placer des
individus de durée de vie limitée, en simulant des opérations sur des durées
plus grandes que ev, et d’évaluer si pour l’ensemble de ces individus les
principes fondamentaux sont bien respectés, à peu près tout le temps.


