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Préface 

Alors que le monde devient de plus en plus numérique, la cryptomonnaie est 

une prochaine étape naturelle dans l'évolution de la monnaie et du monde financier. 

Pi est la première monnaie numérique sur téléphone mobile, ce qui représente une 

avancée majeure dans l’adoption de la cryptomonnaie pour les utilisateurs de 

smartphone du monde entier. 

Notre Mission : Construire une plateforme de cryptomonnaie et de contrats 

intelligents sécurisée et gérée par des personnes lambdas (utilisateurs de 

smartphones) 

Notre vision : Créer le marché peer-to-peer le plus inclusif au monde, alimenté par 

Pi, la cryptomonnaie qui sera l’une des plus utilisées au monde 

Nota Béné : Pour les personnes qui connaissent déjà le monde de la cryptomonnaie 

sachez que nous allons en profiter pour présenter aux débutants le fonctionnement 

de la cryptomonnaie et des termes qui s’y rattachent.  
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Introduction : Pourquoi les cryptomonnaies sont-elles importantes ? 

Actuellement, nos transactions financières quotidiennes reposent sur un tiers 

de confiance pour conserver un enregistrement de ces dernières. Par exemple, 

lorsque vous effectuez une transaction bancaire, le système bancaire enregistre et 

garantit que la transaction est sûre et fiable. De même, lorsque Cindy transfère 5 

dollars à Steve à l’aide de PayPal, PayPal conserve un enregistrement central de 5 

dollars débités du compte de Cindy et de 5 dollars crédités à Steve. Des 

intermédiaires tels que les banques, PayPal et d’autres membres du système 

économique actuel jouent un rôle important dans la réglementation des transactions 

financières dans le monde. 

Cependant, le rôle de ces intermédiaires de confiance présente également des 

limites : 

1. Distribution de valeur injuste : Ces intermédiaires amassent des milliards de 

dollars en création de richesse (la capitalisation boursière de PayPal est d'environ 

130 milliards de dollars), mais ne transmettent pratiquement rien à leurs clients 

autrement dit les citoyens qui utilisent leurs services, dont l'argent constitue une 

part significative de l'économie mondiale.  

2. Frais : Les banques et les entreprises facturent des frais élevés pour faciliter les 

transactions. Ces frais ont souvent un impact disproportionné sur les populations 

à faible revenu qui ne peuvent pas se passer des services bancaires dans la vie 

courante. 

3. Censure : Si un intermédiaire de confiance décide que vous ne devriez pas 

pouvoir déplacer votre argent, il peut imposer des restrictions à la circulation de 

votre argent comme par exemple le blocage de vos comptes ou encore limiter le 

retrait de ces derniers. 

4. Autorisation : L'intermédiaire de confiance sert de contrôleur d'accès pouvant 

empêcher arbitrairement toute personne de faire partie du réseau (Interdit 

bancaire) 

5. Pseudonyme : À un moment où la question de la confidentialité devient de plus 

en plus urgente, ces puissants gardiens peuvent accidentellement divulguer ou 

vous forcer à divulguer davantage d'informations financières que vous ne le 

souhaitez sur vous-même. 

Le système de paiement électronique peer-to-peer de Bitcoin, lancé en 2009 par 

un programmeur (ou groupe) anonyme, Satoshi Nakamoto, a été un tournant décisif 

pour la liberté de l'argent. Pour la première fois de l'histoire, les utilisateurs pouvaient 

échanger de la valeur en toute sécurité, sans recourir à un tiers ou à un intermédiaire 

de confiance. Payer en Bitcoin signifiait que des personnes comme Steve et Cindy 

pouvaient se payer directement, en évitant les frais institutionnels, les obstructions et 

les intrusions. Le bitcoin était vraiment une monnaie sans frontières, alimentant et 

connectant une nouvelle économie mondiale. 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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Introduction aux registres partagés 
 

Le Bitcoin a réalisé cet exploit historique en utilisant un système de registre 

partagé (ou grand livre de distribution). Alors que le système financier actuel repose 

sur un registre central traditionnel (les banques), le registre du Bitcoin est géré par 

une communauté composée de « valideurs » ou « mineurs » qui accèdent à ce 

registre public et le mettent à jour. Imaginez le protocole Bitcoin comme un fichier 

Excel partagé au niveau mondial, contenant un enregistrement des transactions, 

validé et géré par l’ensemble de la communauté de mineurs. 

La percée du Bitcoin (et de la technologie de blockchain générale) réside dans 

le fait que, même si l’enregistrement est conservé par une communauté, la 

technologie leur permet de toujours parvenir à un consensus sur des transactions 

vérifiées, garantissant ainsi que les tricheurs ne peuvent pas enregistrer de fausses 

transactions pour falsifier le système. Cette avancée technologique permet de 

supprimer l’intermédiaire centralisé (organismes financiers) sans compromettre la 

sécurité financière transactionnelle. 

Les avantages du registre partagé 

En plus de la décentralisation, le bitcoin et les cryptomonnaies en général, 

partagent quelques propriétés intéressantes qui rendent l'argent plus intelligent et 

plus sûr, bien que différentes cryptomonnaies puissent être plus fortes dans 

certaines propriétés et plus faibles dans d'autres, en fonction de différentes 

implémentations de leurs protocoles. Traduit par PI Network France 

Les cryptomonnaies sont contenues dans des portefeuilles cryptographiques 

identifiés par une adresse accessible au public et sont sécurisées par un très 

puissant mot de passe privé, appelé clé privée. Cette clé privée signe de manière 

cryptographique la transaction et il est pratiquement impossible de créer des 

signatures frauduleuses. Cela fournit sécurité et insaisissabilité. Contrairement aux 

comptes bancaires classiques pouvant être saisis par les autorités 

gouvernementales, la cryptomonnaie de votre portefeuille ne peut jamais être 

confisquée par une personne sans votre clé privée. Les cryptomonnaies résistent à 

la censure du fait de leur nature décentralisée, car tout le monde peut soumettre des 

transactions à n’importe quel ordinateur du réseau pour être enregistré et validé.  

Les transactions des cryptomonnaies sont immuables, car chaque bloc de 

transactions représente une preuve cryptographique (un hachage) de tous les blocs 

précédents qui existaient auparavant. Une fois que quelqu'un vous a envoyé de 

l'argent, il ne peut pas récupérer son paiement (c'est-à-dire, aucun chèque sans 

provision dans la blockchain). Certaines des cryptomonnaies peuvent même 

supporter des transactions atomiques. Les « contrats intelligents » construits au-

dessus de ces cryptomonnaies ne reposent pas uniquement sur la loi, mais sont 

directement appliqués au moyen d'un code publiquement vérifiable, ce qui leur 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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confère un haut pouvoir de confiance et peut potentiellement éliminer les 

intermédiaires dans de nombreux secteurs d’entreprises, par exemple dans 

l'immobilier. 

Sécuriser le registre partagé (Minage) 

L'un des défis de la tenue d'un registre partagé des transactions est la 

sécurité en particulier, comment avoir un registre ouvert et modifiable tout en 

prévenant les activités frauduleuses. Pour relever ce défi, Bitcoin a introduit un 

nouveau processus appelé Minage (utilisant l'algorithme de consensus « Proof of 

Work ») pour déterminer qui est « de confiance » afin de mettre à jour le registre 

partagé des transactions. 

Vous pouvez penser que le minage est un jeu économique qui oblige les « 

mineurs » à prouver leur valeur en essayant d’ajouter des transactions au dossier. 

Pour se qualifier, les « mineurs » doivent résoudre une série de puzzles 

informatiques complexes. Le mineur qui résout le casse-tête en premier est 

récompensé en étant autorisé à publier le dernier bloc de transactions. 

L’enregistrement du dernier bloc de transactions permet aux mineurs d’obtenir une 

récompense globale qui est actuellement de 12,5 bitcoins (ou environ 88 000 €uros 

au moment de la rédaction). 

Ce processus est très sécurisé, mais nécessite une puissance de calcul et une 

consommation d'énergie énorme pour résoudre ce casse-tête informatique alloué au 

système, mais une fois résolu il rapporte davantage de Bitcoins à mesure de sa 

complexité. Traduit par PI Network France 

Problème : L’investissement matériel et la consommation d’énergie font 
que les cryptomonnaies de première génération ne sont pas à la portée 
de tous 

Aux débuts du Bitcoin, alors que seules quelques personnes travaillaient à la 

validation des transactions et à l'extraction des premiers blocs, tout le monde pouvait 

gagner 50 BTC en exécutant simplement le logiciel d'exploration minière Bitcoin sur 

son ordinateur personnel. Alors que la monnaie commençait à gagner en popularité, 

les mineurs intelligents ont compris qu'ils pourraient gagner plus s'ils avaient plus 

d'un ordinateur à leur disposition. 

Alors que la valeur du Bitcoin continuait à augmenter, des entreprises entières 

ont commencé à prendre de l'ampleur. Ces sociétés ont développé des puces 

spécialisées (« ASIC ») et construit d’énormes fermes de serveurs utilisant ces 

puces ASIC pour extraire du Bitcoin. L’émergence de ces énormes sociétés 

minières, connues pour leur origine dans la ruée vers l’or du Bitcoin, rend très difficile 

la tâche des personnes comme vous et moi qui souhaitent contribuer au réseau et 

être récompensées. Leurs efforts ont également commencé à consommer des 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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quantités de plus en plus grandes d’énergie informatique, contribuant ainsi à la 

montée des problèmes environnementaux à travers le monde. 

La facilité d’extraction de Bitcoin et l’augmentation subséquente des fermes 

minières de Bitcoin ont rapidement entraîné une centralisation massive du pouvoir de 

production et de la richesse du réseau de Bitcoin. Pour donner un peu de contexte, 

87% de tous les Bitcoins sont maintenant détenus à 1% de leur réseau, beaucoup de 

ces pièces ont été extraites pratiquement gratuitement à leurs débuts. Un autre 

exemple, Bitmain, l’une des plus grandes exploitations minières de Bitcoin a généré 

des milliards de dollars en revenus et en bénéfices. 

La centralisation du pouvoir dans le réseau Bitcoin le rend très difficile et 

coûteux pour les personnes lambdas. Si vous souhaitez acquérir du Bitcoin, les 

options les plus simples sont les suivantes : Traduit par PI Network France 

➢ Le miner vous-même. Pour cela il suffit de brancher du matériel spécialisé. Mais 

sachez simplement que, étant donné que vous allez concurrencer d’immenses 

parcs de serveurs du monde entier et que vous consommerez autant d’énergie 

que la Suisse, vous ne pourrez pas en exploiter beaucoup. 

➢ Achetez du Bitcoin sur un site spécialisé. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des 

Bitcoins à un prix unitaire de 7 000 € / pièce au moment de la rédaction (note: 

vous pouvez également acheter une fraction de Bitcoin). Bien entendu, vous 

courrez un risque important en le faisant, car le prix du Bitcoin est très volatil 

(tantôt à la hausse et à la baisse). 

Bitcoin a été le premier à montrer comment la cryptomonnaie pouvait perturber le 

modèle financier actuel en donnant aux gens la possibilité d'effectuer des 

transactions sans passer par un tiers. L'augmentation de la liberté, de la flexibilité et 

de la vie privée continuent de conduire la marche inévitable vers les monnaies 

numériques en tant que nouvelle norme. Malgré ses avantages, la concentration 

(probablement involontaire) de l’argent et du pouvoir par Bitcoin constitue un 

obstacle important à l’adoption traditionnelle. Comme l’équipe principale de Pi a 

mené des recherches pour tenter de comprendre pourquoi les gens hésitent à entrer 

dans l’espace cryptomonétaire. Les gens ont constamment cité le risque 

d’investissement / d’exploitation minière comme un obstacle majeur à l’entrée. 

Solution : PI – Rendre le minage possible sur mobile 

Après avoir identifié ces obstacles clés à l’adoption, l’équipe centrale de Pi 

s’est efforcée de trouver un moyen d’aider les personnes lambdas à générer de la 

cryptomonnaie en validant des transactions sur un registre partagé. En guise de 

rappel, l'un des principaux défis liés à la conservation d'un registre partagé des 

transactions est de s'assurer que les mises à jour de cet enregistrement ne soient 

pas frauduleuses. Bien que le processus de mise à jour de l’enregistrement de 

Bitcoin soit prouvé (consommation d’énergie / argent pour prouver la fiabilité), il n’est 

pas très convivial (ni pour la planète !).  

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.coindesk.com/bitmain-by-the-numbers-an-inside-look-at-a-bitcoin-mining-empire
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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Pour Pi Network, nous avons introduit une exigence de conception 

supplémentaire consistant à utiliser un algorithme de consensus qui serait à la fois 

extrêmement convivial et qui permet une exploitation du système sur téléphones 

mobiles et ordinateurs personnels. 

En comparant les algorithmes de consensus existants (le processus qui 

enregistre les transactions dans un registre partagé), le protocole de consensus 

Stellar apparaît comme le candidat idéal pour permettre une extraction conviviale et 

d'abord mobile. Le Stellar Consensus Protocol (SCP) a été conçu par David 

Mazières, professeur d’informatique à Stanford, qui exerce également les fonctions 

de scientifique en chef à la Stellar Development Foundation. SCP utilise un nouveau 

mécanisme appelé « Accord byzantin fédéré » pour garantir que les mises à jour du 

registre partagé sont exactes et fiables. SCP est également déployé dans la 

pratique, au travers de la blockchain Stellar, en vigueur depuis 2015. 

Une introduction simplifiée aux algorithmes de consensus 

Avant de passer à la présentation de l’algorithme de consensus Pi, il est utile 

d’avoir une explication simple sur ce que fait un algorithme de consensus sur une 

chaîne de blocs et sur les types d’algorithmes de consensus qu’utilisent 

généralement les protocoles actuels comme par exemple Bitcoin. Cette section est 

explicitement rédigée de manière simpliste pour des raisons de clarté et n’est donc 

pas complète. Pour plus de précision, nous vous invitons à vous renseigner par 

vous-même sur ces subtilités. 

Une blockchain est un système de distribution qui vise à ordonner totalement 

une liste de blocs de transactions. Les systèmes de distribution sont un domaine de 

l'informatique étudié depuis plusieurs décennies. Ils sont appelés systèmes de 

distribution, car ils ne disposent pas d'un serveur centralisé, mais d'une liste 

décentralisée d'ordinateurs (appelés noeuds ou homologues) qui doivent s'entendre 

sur le contenu et l'ordre total des blocs. Ils sont également tolérants aux pannes, car 

ils peuvent tolérer un certain degré de nœuds défaillants dans le système (par 

exemple, jusqu'à 33% des nœuds peuvent être défaillants et le système dans son 

ensemble continue de fonctionner normalement). Traduit par PI Network France 

Il existe deux grandes catégories d’algorithmes de consensus : ceux qui 

élisent un nœud en tant que chef qui produit le bloc suivant et ceux pour lesquels il 

n’existe pas de chef explicite, mais où tous les nœuds parviennent à un consensus 

sur ce que sera le prochain bloc après l’échange de votes par l’envoi de messages 

informatiques les uns aux autres. (Strictement parlant, la dernière phrase contient de 

nombreuses inexactitudes, mais elle nous aide à expliquer les grandes lignes.) 

Le Bitcoin utilise le premier type d’algorithme de consensus : tous les nœuds 

bitcoin se font concurrence pour résoudre un casse-tête cryptographique. Parce que 

la solution est trouvée de manière aléatoire, le noeud qui trouve la solution en 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf
https://www.stellar.org/about/
https://stellar.expert/explorer/public/
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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premier, par hasard, est élu chef du tour qui produit le bloc suivant. Cet algorithme 

s'appelle « Proof of work » et entraîne une consommation d'énergie importante. 

Une introduction simplifiée au Protocole de Consensus Stellaire (SCP) 

Pi utilise l'autre type d'algorithme de consensus et est basé sur le protocole de 

consensus stellaire (SCP) et sur un algorithme appelé accord fédéré de byzantine 

(FBA). Ces algorithmes ne gaspillent pas d’énergie, mais ils nécessitent l’échange de 

nombreux messages sur le réseau pour que les nœuds parviennent à un « 

consensus » sur ce que devrait être le prochain bloc. Chaque nœud peut déterminer 

indépendamment si une transaction est valide ou non, par exemple pouvoir effectuer 

la transition et doubler les dépenses, sur la base de la signature cryptographique et 

de l'historique des transactions. Cependant, pour qu'un réseau d'ordinateurs puisse 

décider des transactions à enregistrer dans un bloc et de l'ordre de ces transactions 

et de ces blocs, ils doivent se communiquer des messages et disposer de plusieurs 

tours de vote pour parvenir à un consensus.  

Intuitivement, de tels messages de différents ordinateurs du réseau sur le 

choix du prochain bloc seraient comme suit : Traduit par PI Network France 

« Je propose que nous votions tous pour que le bloc A soit le suivant » ; 

« Je vote pour que le bloc A soit le prochain bloc » ;  

« Je confirme que la majorité des nœuds en qui j'ai confiance ont également 

voté pour le bloc A » ; 

 

À partir duquel l'algorithme de consensus permet à ce nœud de conclure que 

« A est le bloc suivant et il ne pourrait y avoir aucun bloc autre que A comme bloc 

suivant ».  

Même si les étapes de vote ci-dessus semblent volumineuses, Internet est 

suffisamment rapide et ces messages sont légers. Par conséquent, ces algorithmes 

de consensus sont plus légers que la fameuse « Proof of Work » de Bitcoin.  

Un représentant majeur de ces algorithmes est appelé tolérance aux pannes 

byzantines (BFT). Aujourd'hui, plusieurs des meilleures chaînes de blocs sont 

basées sur des variantes de BFT, telles que les cryptomonnaies NEO et Ripple. 

Une critique majeure de BFT est son centre de centralisation : en raison du 

vote, l'ensemble des nœuds participant au « quorum » de vote est déterminé de 

manière centrale par le créateur du système à ses débuts. La contribution de FBA 

est qu’au lieu d’avoir un quorum déterminé au niveau central, chaque nœud définit 

ses propres « tranches de quorum », qui formeront à leur tour différents quorums.  

Les nouveaux nœuds peuvent rejoindre le réseau de manière décentralisée : 

ils déclarent les nœuds en qui ils ont confiance et persuadent les autres nœuds de le 

faire, mais ils ne doivent convaincre aucune autorité centrale. 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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SCP est une instanciation de FBA. Au lieu de consommer de l’énergie comme 

dans l’algorithme du « Proof of Work » du Bitcoin, les nœuds SCP sécurisent 

l’enregistrement partagé en garantissant la fiabilité des autres nœuds du réseau. 

Chaque nœud du réseau crée une tranche de quorum, composée des autres nœuds 

du réseau qu’ils considèrent comme digne de confiance. Les quorums sont formés 

en fonction des tranches de quorum de ses membres, et un mineur n'acceptera de 

nouvelles transactions que si et seulement si une proportion de nœuds dans leurs 

quorums accepte également la transaction. Au fur et à mesure que les mineurs du 

réseau construisent leurs quorums, ces quorums aident les nœuds à atteindre un 

consensus sur les transactions avec garantie de sécurité. Vous pouvez en apprendre 

plus sur le protocole de consensus Stellar en visionnant cette courte vidéo 

d’explication d’une durée de 7 minutes ou en consultant ce résumé technique de 

SCP. 

Adaptations de Pi au Protocole de Consensus Stellaire (SCP) 

L’algorithme de consensus de Pi s’appuie sur SCP. SCP a fait ses preuves 

[Mazieres 2015] et est actuellement mis en œuvre dans le réseau Stellar. 

Contrairement au réseau Stellar constitué principalement de sociétés et d’institutions 

(IBM, par exemple) en tant que nœuds, Pi entend permettre aux périphériques 

d’individus de contribuer au niveau du protocole et d’être récompensés, notamment 

sur leurs téléphones mobiles, leurs ordinateurs fixes et portables. Vous trouverez ci-

dessous une introduction sur la manière dont Pi applique SCP pour permettre 

l’exploitation du SCP par ses utilisateurs. 

Il existe quatre rôles que les utilisateurs de Pi peuvent jouer, en tant que mineurs Pi.  

À savoir : Traduit par PI Network France 

• Pionnier : C’est un utilisateur de l'application mobile Pi qui confirme simplement 

qu'il ne s'agit pas d'un « robot » au quotidien. Cet utilisateur valide sa présence 

chaque fois qu'il se connecte à l'application. Il peut également ouvrir l'application 

pour demander des transactions (par exemple, effectuer un paiement en Pi à un 

autre pionnier). 

• Contributeur : C’est un utilisateur de l'application mobile Pi qui contribue en 

fournissant une liste de pionniers qu'il connaît et fait confiance. Globalement, les 

contributeurs Pi créeront un graphe de confiance global. 

• Ambassadeur : Il s’agit d’un utilisateur de l'application mobile Pi qui introduit 

d'autres utilisateurs dans le réseau Pi. 

• Noeud : C’est un utilisateur qui est un pionnier, un contributeur utilisant 

l'application mobile Pi et qui exécute également le logiciel de nœud Pi sur son 

ordinateur de bureau ou son ordinateur portable. Le logiciel du nœud Pi est le 

logiciel qui exécute l'algorithme SCP de base, prenant en compte les informations 

de graphe de confiance fournies par les contributeurs. 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/watch?v=X3Gj2nQZCNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X3Gj2nQZCNM&feature=youtu.be
https://medium.com/stellar-development-foundation/on-worldwide-consensus-359e9eb3e949
https://medium.com/stellar-development-foundation/on-worldwide-consensus-359e9eb3e949
https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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Pour comprendre chaque rôle, je vous invite à regarder la vidéo explication ci-jointe 

et en Français (Vidéo). 

Un utilisateur peut jouer un ou plusieurs rôles mentionnés ci-dessus. Tous les 

rôles ont leur utilité, ainsi tous les rôles sont récompensés avec un Pi nouvellement 

créé, à condition qu'ils soient actifs au cours de la journée ou le PI est généré. 

 Dans la définition vague d'un « mineur », à savoir un utilisateur qui reçoit une 

monnaie nouvellement créée en guise de récompense pour ses contributions, les 

quatre rôles sont considérés comme des mineurs Pi. Nous définissons le terme « 

exploitation minière » plus largement que son sens traditionnel, qui consiste à 

exécuter un algorithme de preuve de consensus de travail, comme dans le Bitcoin ou 

dans l’Ethereum. Traduit par PI Network France 

Tout d’abord, nous devons souligner que le logiciel Pi Node n’a pas encore été 

publié. Donc, cette section est rédigée en tant que conception architecturale et en 

tant que demande de sollicitation de commentaires de la communauté technique. Ce 

logiciel sera entièrement open source et dépendra également fortement de stellar-

core, également un logiciel open source, disponible ici. Cela signifie que tous les 

membres de la communauté pourront lire, commenter et proposer des améliorations. 

Vous trouverez ci-dessous les modifications proposées par SC à SCP pour 

permettre l'exploration par des périphériques individuels. 

Noeuds 

Pour des raisons de lisibilité, nous définissons comme un nœud correctement 

connecté ce que le document SCP appelle un nœud intact. En outre, pour des 

raisons de lisibilité, nous définissons comme réseau principal Pi l'ensemble de tous 

les nœuds intacts du réseau Pi. La tâche principale de chaque nœud doit être 

configurée pour être correctement connectée au réseau Pi principal. Intuitivement, un 

nœud mal connecté au réseau principal est semblable à un nœud Bitcoin qui n'est 

pas connecté au réseau principal Bitcoin. 

Selon les termes de SCP, pour qu’un nœud soit correctement connecté, cela 

signifie que ce nœud doit choisir une « tranche de quorum » telle que tous les 

quorums résultants comprenant ce nœud se coupent avec les quorums du réseau 

existant. Plus précisément, un nœud vn + 1 est correctement connecté à un réseau 

principal N de n nœuds déjà correctement connectés (v1, v2…, vn) si le système 

résultant N de n + 1 nœuds (v1, v2…, vn +1) bénéficie de l'intersection de quorum.  

En d’autres termes, N bénéficie d’une intersection de quorum si et seulement 

si deux de ses collèges partagent un nœud. - c’est-à-dire que pour tous les collèges 

U1 et U2, U1∩U2. 

La principale contribution de Pi par rapport au déploiement de consensus 

Stellar existant est l’introduction du concept de graphe de confiance fourni par les 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/watch?v=_q-9kEl4Xzk
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://github.com/stellar/stellar-core
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contributeurs Pi en tant qu’informations pouvant être utilisées par les nœuds Pi 

lorsqu’ils configurent leurs configurations pour se connecter au réseau Pi principal. 

Lors de la sélection de leurs tranches de quorum, ces nœuds doivent prendre 

en compte le graphe de confiance fourni par les contributeurs, y compris leur propre 

cercle de sécurité. Pour aider à cette décision, nous avons l'intention de fournir un 

logiciel auxiliaire d'analyse de graphes pour aider les utilisateurs de nœuds à prendre 

des décisions aussi éclairées que possible. La sortie quotidienne de ce logiciel 

comprendra : Traduit par PI Network France 

• Une liste de noeuds classés selon leur distance au noeud actuel dans le 

graphe de confiance ; Une liste classée de noeuds basée sur une analyse de 

pagerank des noeuds du graphe de confiance ; 

• Une liste de nœuds rapportés par la communauté comme défectueux, de 

quelque manière que ce soit, Une liste de nouveaux nœuds cherchant à 

rejoindre le réseau ; 

• Une liste des articles les plus récents du Web sur le mot clé « noeuds Pi se 

conduisent mal » et d'autres mots clés associés ; une représentation visuelle 

des nœuds du réseau Pi similaire à celle présentée dans le moniteur 

StellarBeat Quorum [code source] 

• Un explorateur de quorum similaire à QuorumExplorer.com [code source] 

• Un outil de simulation tel que celui du moniteur StellarBeat Quorum, qui 

montre les effets attendus sur la connectivité de ces nœuds au réseau Pi 

lorsque la configuration du nœud actuel est modifiée. 

Un problème de recherche intéressant pour les travaux futurs consiste à 

développer des algorithmes capables de prendre en compte le graphe de confiance 

et de suggérer à chaque nœud une configuration optimale, voire de définir cette 

configuration automatiquement. Lors du premier déploiement du réseau Pi, tandis 

que les utilisateurs exécutant des nœuds peuvent mettre à jour leur configuration de 

nœud à tout moment, ils seront invités à confirmer leurs configurations 

quotidiennement et invités à les mettre à jour s'ils le souhaitent. 

Utilisateurs de l'application mobile 

Lorsqu'un Pionnier doit confirmer qu'une transaction donnée a été exécutée 

(quand par exemple, il a reçu un Pi), il ouvre l'application mobile. À ce stade, 

l'application mobile se connecte à un ou plusieurs nœuds pour demander si la 

transaction a été enregistrée dans le grand livre et pour obtenir le numéro de bloc le 

plus récent et la valeur de hachage de ce bloc. Si ce Pionnier exécute également un 

nœud, l’application mobile se connecte à son propre nœud. Si le Pionnier n'exécute 

pas de nœud, l'application se connecte à plusieurs nœuds et vérifie ces informations 

par recoupement. Les pionniers auront la possibilité de sélectionner les nœuds 

auxquels ils souhaitent que leurs applications se connectent.  

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
https://www.quorumexplorer.com/
https://github.com/tinco/quorum_explorer
https://stellarbeat.io/quorum-monitor/
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Toutefois, pour simplifier la tâche de la plupart des utilisateurs, l’application 

doit disposer d’un ensemble de nœuds par défaut, par exemple un nombre de 

nœuds le plus proche de l'utilisateur basé sur le graphe de confiance, ainsi qu'une 

sélection aléatoire de nœuds situés en haut du pagerank. Nous vous demanderons 

donc votre avis sur la manière dont l'ensemble de nœuds par défaut pour les 

pionniers mobiles doit être sélectionné. 

Récompense allouée au minage 

Une propriété avantageuse de l'algorithme SCP est qu'il est plus générique 

qu'une blockchain. Il coordonne le consensus sur un système distribué de nœuds. 

Cela signifie que le même algorithme principal n'est pas utilisé toutes les secondes 

pour enregistrer de nouvelles transactions dans de nouveaux blocs, mais qu'il peut 

également être utilisé pour exécuter périodiquement des calculs plus complexes. Par 

exemple, une fois par semaine, le réseau stellaire l’utilise pour calculer l’inflation sur 

le réseau stellaire et attribuer les jetons nouvellement frappés proportionnellement à 

tous les détenteurs de pièces stellaires (la pièce de Stellar est appelée lumens). De 

la même manière, le réseau Pi utilise SCP une fois par jour pour calculer la nouvelle 

distribution Pi à l'échelle du réseau parmi tous les mineurs Pi (pionniers, 

contributeurs, ambassadeurs, nœuds) ayant participé activement à une journée 

donnée. En d'autres termes, les récompenses d'exploitation Pi ne sont calculées 

qu'une fois par jour et non sur chaque bloc de la blockchain. 

À des fins de comparaison, Bitcoin attribue des récompenses minières sur 

chaque bloc et donne toute la récompense au mineur qui a eu la chance d'être en 

mesure de résoudre une tâche aléatoire intensive. Cette récompense en Bitcoin est 

actuellement de 12,5 Bitcoin (~ 88 K $) est donnée à un seul mineur toutes les 10 

minutes. Il est donc extrêmement improbable qu'un mineur donne des récompenses. 

Pour résoudre ce problème, les mineurs de bitcoins s'organisent en pools miniers 

centralisés, qui contribuent tous à la puissance de traitement, ce qui augmente les 

chances d'obtenir des récompenses et, éventuellement, de les partager 

proportionnellement. Les bassins miniers ne sont pas seulement des points de 

centralisation, mais leurs exploitants subissent également des coupures, ce qui 

réduit le montant destiné aux mineurs. En Pi, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à 

des gisements miniers, puisqu’une fois par jour, tous les contributeurs reçoivent une 

distribution méritocratique du nouveau Pi. Traduit par PI Network France 

Les frais de transaction 

Comme pour les transactions Bitcoin, les frais sont facultatifs dans le réseau 

Pi. Chaque bloc a une certaine limite quant au nombre de transactions pouvant y 

être incluses. Lorsqu'il n'y a pas d'arriéré de transactions, les transactions ont 

tendance à être gratuites. Mais s'il y a de plus en plus de transactions, les nœuds les 

ordonnent par commission, avec les transactions avec les taxes les plus élevées en 

haut et sélectionnant uniquement les transactions les plus importantes à inclure dans 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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les blocs produits. Cela en fait un marché ouvert. Mise en œuvre : Les frais sont 

répartis proportionnellement entre les nœuds une fois par jour. Sur chaque bloc, les 

frais de chaque transaction sont transférés dans un portefeuille temporaire où, à la 

fin de la journée, ils sont distribués aux mineurs actifs de la journée. Ce portefeuille a 

une clé privée inconnue. Les transactions entrant et sortant de ce portefeuille sont 

forcées par le protocole lui-même sous le consensus de tous les nœuds, de la même 

manière que le consensus crée également de nouveaux Pi tous les jours. 

Limites et travaux futurs 

SCP a été longuement testé pendant plusieurs années dans le cadre du 

réseau Stellar, qui, au moment de la rédaction de cet article, est la neuvième plus 

grande cryptomonnaie au monde. Cela nous donne un degré de confiance assez 

élevé. Une des ambitions du projet Pi est de faire en sorte que le nombre de nœuds 

du réseau Pi soit supérieur au nombre de nœuds du réseau Stellar afin de permettre 

à un plus grand nombre d'utilisateurs quotidiens de participer à l'algorithme de 

consensus de base. L'augmentation du nombre de nœuds augmentera 

inévitablement le nombre de messages réseau devant être échangés entre eux. 

Même si ces messages sont beaucoup plus petits qu'une image ou une vidéo 

Youtube, et qu'Internet peut aujourd'hui transférer des vidéos de manière fiable et 

rapide, le nombre de messages nécessaires augmente avec le nombre de nœuds 

participants, ce qui peut devenir un goulot d'étranglement au point de parvenir à un 

consensus. Traduit par PI Network France 

Cela ralentira en fin de compte la vitesse à laquelle de nouveaux blocs et de 

nouvelles transactions sont enregistrés dans le réseau. Heureusement, Stellar est 

actuellement beaucoup plus rapide que Bitcoin. Stellar est actuellement calibré pour 

produire un nouveau bloc toutes les 3 à 5 secondes, capable de supporter des 

milliers de transactions par seconde. En comparaison, Bitcoin génère un nouveau 

bloc toutes les 10 minutes. De plus, en raison du manque de garantie de sécurité 

pour Bitcoin, la blockchain de Bitcoin peut être écrasée dans les rares cas dans la 

première heure. Cela signifie qu'un utilisateur de Bitcoin doit attendre environ une 

heure avant de pouvoir être sûr qu'une transaction est considérée comme finale. 

SCP garantit la sécurité, ce qui signifie qu'après 3 à 5 secondes, une transaction est 

certaine. Ainsi, même avec le goulot d'étranglement potentiel lié à l'évolutivité, Pi 

s'attend à atteindre la finalité des transactions plus rapidement que Bitcoin et 

éventuellement plus lentement que Stellar, et à traiter plus de transactions par 

seconde que Bitcoin et probablement moins que Stellar. 

L’évolutivité de la PCS reste un problème de recherche ouvert. Il existe de 

nombreuses façons prometteuses d’accélérer les choses. BloXroute est une solution 

d'évolutivité possible. BloXroute propose un réseau de distribution par chaînes de 

blocs (BDN) utilisant un réseau mondial de serveurs optimisé pour les performances 

du réseau. Bien que chaque BDN soit contrôlé de manière centralisée par une seule 

organisation, ils offrent une accélération du passage des messages manifestement 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://bloxroute.com/
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neutre. C'est-à-dire que les BDN ne peuvent servir qu’équitablement tous les nœuds 

sans discrimination, les messages étant cryptés. Cela signifie que le BDN ne sait pas 

d'où viennent les messages, où ils vont, ni ce qu'ils contiennent. De cette façon, les 

nœuds Pi peuvent avoir deux itinéraires de transmission de messages : un rapide 

par BDN, censé être fiable la plupart du temps, et son interface de transmission de 

messages homologue à homologue, entièrement décentralisée et fiable, mais plus 

lente. L'intuition de cette idée est vaguement similaire à la mise en cache : le cache 

est l'endroit où un ordinateur peut accéder aux données très rapidement, ce qui 

accélère le calcul moyen, mais il n'est pas garanti que toutes les informations 

nécessaires soient toujours disponibles. Lorsque le cache manque, l'ordinateur est 

ralenti, mais rien de grave ne se produit. Une autre solution peut consister à utiliser 

un accusé de réception sécurisé des messages de multidiffusion dans les réseaux 

ouverts d'égal à égal [Nicolosi et Mazieres 2004] pour accélérer la propagation des 

messages entre homologues. 

Le modèle économique de Pi : Trouver un équilibre entre accès et rareté 

Avantages et inconvénients des modèles économiques de première 
génération 

L’une des innovations les plus impressionnantes de Bitcoin est le mariage des 

systèmes de distribution avec les théories économiques. 

Avantages 

Approvisionnement fixe Traduit par PI Network France 

Le modèle économique du Bitcoin est simple. Il n’existera jamais plus de 21 millions 

de Bitcoins. Ce numéro est défini dans le code. Avec seulement 21 millions de 

bitcoins circulant au travers de 7,5 milliards de personnes sur Terre, il n’ya pas assez 

de Bitcoins pour tout le monde. Cette rareté est l’un des facteurs les plus importants 

de la valeur de Bitcoin. 

Récompense de bloc décroissante 

Le schéma de distribution de Bitcoin, illustré ci-dessous, renforce encore ce 

sentiment de rareté. La récompense d’extraction de blocs Bitcoin est divisée par 50. 

Tous les 210 000 blocs (environ tous les quatre ans environ). À ses débuts, la 

récompense de bloc Bitcoin était de 50 pièces. La récompense est maintenant de 

12,5 et devrait encore baisser à 6,25 pièces en mai 2020. Le taux de distribution 

décroissant de Bitcoin signifie que, même si la notoriété de la monnaie augmente, il y 

a moins de ressources à exploiter. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
http://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/nicolosi:ack.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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Inconvénients 

Inversé signifie inégal 

Le modèle de distribution inversée de Bitcoin (moins de personnes gagnant plus au 

début et plus de personnes gagnant moins aujourd'hui) est l’un des principaux 

contributeurs à cette distribution inégale. Avec autant de Bitcoin entre les mains de 

quelques utilisateurs précoces, les nouveaux mineurs consomment plus d’énergie 

pour moins de bitcoin. 

La thésaurisation interdit l'utilisation comme moyen d'échange 

Bien que Bitcoin ait été publié en tant que système « poste à poste », la rareté 

relative de Bitcoin a empêché l’objectif de Bitcoin de servir d’échange moyen. La 

rareté de Bitcoin a conduit à sa perception comme une forme « d’or numérique » ou 

un magasin de valeur numérique. Le résultat de cette perception est que beaucoup 

de détenteurs de Bitcoin ne sont pas disposés à dépenser du Bitcoin sur leurs 

dépenses quotidiennes. Traduit par PI Network France 

Le modèle économique de PI 

D'autre part, Pi cherche à trouver un équilibre entre créer un sentiment de 

pénurie pour Pi, tout en veillant à ce qu'une grande quantité ne s'accumule pas entre 

un très petit nombre de mains. Nous voulons nous assurer que nos utilisateurs 

gagnent plus de Pi lorsqu'ils contribuent au réseau. L’objectif de Pi est de construire 

un modèle économique suffisamment sophistiqué pour atteindre et équilibrer ces 

priorités tout en restant suffisamment intuitif pour que les gens puissent l’utiliser. 

Les exigences de conception du modèle économique de Pi: 

✓ Simple : Construire un modèle intuitif et transparent 

✓ Distribution équitable : donner à une masse critique de la population mondiale 

accès au Pi 

✓ Pénurie : créer un sentiment de pénurie pour maintenir le prix de Pi au fil du temps 

✓ Rémunération méritocratique : récompenser les contributions pour créer et 

pérenniser le réseau 

 

PI - Offre de jetons 

Politique d'émission de jetons sur PI Netowrk 

Ces règles et détails de calcul sont expliqués dans cette vidéo française 

Offre totale maximum = M + R + D 

M = Total des récompenses dues au minage 

R = Total des récompenses de parrainage 

D = Total des récompenses allouées aux développeurs 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://youtu.be/lSPV5RfmAkA?t=176
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M = ∫ f(P) dx ou f est une fonction logarithmique décroissante 

P = Population totale 

R = r * M 

r = Taux de parrainage (Total 50% ou 25% attribué pour le filleul et le parrain) 

D = t * (M + R) Traduit par PI Network France 

t = taux de récompense du développeur (25%) 

 

M – Nombre de PI distribués aux mineurs 

Contrairement au Bitcoin qui créait un stock fixe de pièces pour toute la 

population mondiale, Pi créait un stock fixe de Pi pour chaque personne rejoignant le 

réseau et cela jusqu’à 100 millions de participants. En d'autres termes, pour chaque 

personne qui rejoint le réseau Pi, une quantité fixe de Pi est pré-minée. Cette 

quantité est ensuite distribuée pendant la durée de vie de ce membre en fonction de 

son niveau d’engagement et de sa contribution à la sécurité du réseau. La 

distribution est effectuée à l’aide d’une fonction à décroissance exponentielle 

similaire à celle de Bitcoin sur la durée de vie du membre. 

R - Nombre de PI distribués dans le cadre d’un parrainage 

Pour qu'une monnaie ait de la valeur, elle doit être largement distribuée. Pour 

encourager cet objectif, le protocole génère également une quantité fixe de Pi qui 

sert de bonus de référence à la fois au parrain et au filleul. Ce bonus partagé peut 

être exploité par les deux parties au cours de leur vie à condition que ces parties 

soient actives. Le filleul et le parrain peuvent s’appuyer sur ce lien afin d’éviter les 

modèles d’exploitation dans lesquels les parrains sont en mesure de « s'en prendre » 

à leurs filleuls. Le bonus de parrainage constitue une incitation au niveau du réseau 

pour développer le réseau Pi, tout en incitant les membres à s'engager activement 

dans la sécurisation de ce dernier. 

D – Nombre de PI visant à récompenser les développeurs 

Pi financera son développement en cours avec une « récompense de 

développement » distribuée à côté de chaque Pi distribué dans le cadre du 

parrainage et du minage. Traditionnellement, les protocoles de cryptomonnaie ont 

imposé une quantité fixe de distribution de jeton alloué au développement qui est 

immédiatement placée dans une réserve spécifique de redistribution. Étant donné 

que l’offre totale de Pi dépend du nombre de membres du réseau, Pi alloue 

progressivement sa récompense de développeur à mesure que le réseau évolue. 

L’impression progressive de la récompense des développeurs de Pi vise à aligner les 

incitations des contributeurs de Pi sur la santé globale du réseau. 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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f est une fonction décroissante logarithmique – Les membres arrivant dans les 

premiers sont les mieux récompensés. 

Bien que Pi cherche à éviter les concentrations extrêmes de richesses, le 

réseau cherche également à récompenser les membres les plus anciens et leurs 

contributions avec une part relativement plus importante de Pi. Lorsque des réseaux 

tels que Pi sont à leurs débuts, ils ont tendance à fournir une utilité moindre aux 

participants. Par exemple, imaginez avoir le tout premier téléphone au monde. Ce 

serait une grande innovation technologique, mais pas extrêmement utile. Cependant, 

au fur et à mesure que de plus en plus de personnes acquièrent des téléphones, 

chaque téléphone devient plus utile sur le réseau. Afin de récompenser les 

personnes qui arrivent tôt sur le réseau, les distributions individuelles de Pi et les 

récompenses de référence diminuent en fonction du nombre de personnes sur le 

réseau. En d'autres termes, une certaine quantité de Pi est réservée à chaque « 

emplacement » du réseau Pi. 

Utilité : Mettre en commun et monétiser notre temps en ligne 

Aujourd'hui, tout le monde est assis sur un véritable trésor de ressources 

inexploitées. Chacun d’entre nous passe des heures chaque jour sur téléphones. Sur 

nos téléphones, chacun de nos points de vue, messages ou clics crée des profits 

extraordinaires pour les grandes entreprises. Chez Pi, nous pensons que les 

personnes ont le droit de capter la valeur créée à partir de leurs ressources. 

Nous savons tous que nous pouvons faire plus ensemble que nous ne 

pouvons le faire seul. Sur le Web actuel, d’importantes entreprises comme Google, 

Amazon, Facebook ont un poids considérable sur les consommateurs individuels. En 

conséquence, ils sont en mesure de capturer la part de valeur créée par les 

consommateurs individuels sur le Web. Pi nivelle ce terrain de jeu en permettant à 

ses membres de mettre en commun leurs ressources collectives afin qu’ils puissent 

obtenir une part de la valeur qu’ils créent. Traduit par PI Network France 

Le graphique présent à côté, 

représente la pile Pi, où nous 

voyons des possibilités 

particulièrement prometteuses 

d’aider nos membres à créer de la 

valeur. Ci-dessous, nous détaillons 

chacun de ces domaines. 
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Registre et graphe de confiance partagé - Extension de la confiance sur 
le Web 
 

L'un des plus grands défis sur Internet est de savoir à qui faire confiance. 

Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les systèmes d'évaluation de fournisseurs tels 

qu'Amazon, eBay, Yelp pour savoir avec qui nous pouvons effectuer des 

transactions sur Internet. Malgré le fait que nous, clients, effectuions le travail difficile 

d'évaluation et d'examen de nos pairs, ces intermédiaires Internet capturent la part 

de la valeur créée par ce travail. 

L’algorithme de consensus de Pi, décrit ci-dessus, crée une couche de 

confiance native qui redimensionne la confiance sur le Web sans intermédiaires. 

Bien que la valeur d’un cercle de sécurité d’un individu soit faible, l’ensemble de nos 

cercles de sécurité crée un « graphe de confiance » mondial qui aide les personnes 

à comprendre qui peut faire confiance au réseau Pi. Le graphe de confiance global 

du réseau Pi facilitera les transactions entre étrangers qui n'auraient pas été 

possibles autrement. La devise native de Pi, à son tour, permet à tous ceux qui 

contribuent à la sécurité du réseau de s’approprier une part de la valeur qu’ils ont 

contribué à créer. 

Échange d’attention et de temps inutilisés 

Pi permet à ses membres de mettre en commun leur attention pour créer un 

marché de l’attention bien plus précieux que l’attention de tout individu. La première 

application construite sur cette couche sera un canal de média social actuellement 

hébergé sur l'écran d'accueil de l'application. Vous pouvez penser au rare canal de 

médias sociaux en tant qu'Instagram avec une publication mondiale à la fois. Les 

pionniers peuvent parier que Pi attire l'attention d'autres membres du réseau, en 

partageant du contenu (par exemple, du texte, des images, des vidéos) ou en posant 

des questions qui cherchent à puiser dans la sagesse collective de la communauté. 

Sur le réseau Pi, tout le monde a la possibilité d'être un influenceur ou de puiser 

dans la sagesse de la foule. À ce jour, l'équipe principale de Pi utilise ce canal pour 

sonder l'opinion de la communauté sur les choix de conception de Pi (par exemple, 

la communauté a voté sur le design et les couleurs du logo Pi.) Nous avons reçu de 

nombreuses réponses et commentaires de qualité sur la communauté. L'une des 

orientations possibles est d'ouvrir le marché de l'attention à tout Pioneer pour qu'il 

utilise Pi pour publier son contenu, tout en augmentant le nombre de chaînes 

hébergées sur le réseau Pi. Traduit par PI Network France 

En plus d'attirer l'attention de leurs pairs, les pionniers peuvent également 

opter pour le troc avec des entreprises qui sollicitent leur attention. L’Américain 

moyen voit entre 4 000 et 10 000 annonces par jour. Les entreprises luttent pour 

notre attention et paient des sommes considérables pour cela. Mais nous, les clients, 

ne recevons aucune valeur de ces transactions. Sur le marché de Pi, les entreprises 

qui cherchent à atteindre les pionniers devront compenser leur auditoire en Pi. Le 
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marché publicitaire de Pi sera strictement strictement opt-in et donnera aux Pionniers 

l’occasion de monétiser l’une de leurs plus grandes ressources inexploitées: leur 

attention. 

Marché du troc - Créez votre vitrine virtuelle personnelle 

En plus de contribuer à la confiance et à l’attention envers le réseau Pi, nous 

espérons que les pionniers seront en mesure d’apporter leurs compétences et leurs 

services uniques à l’avenir. L’application mobile de Pi servira également de point de 

vente où les membres de Pi pourront proposer leurs biens et services non exploités 

via une « vitrine virtuelle » à d’autres membres du réseau Pi. Par exemple, un 

membre offre une pièce sous-utilisée de son appartement à louer à d'autres 

membres du réseau Pi. En plus des atouts réels, les membres du réseau Pi pourront 

également offrir des compétences et des services via leurs vitrines virtuelles. Par 

exemple, un membre du réseau Pi pourrait proposer ses compétences en 

programmation ou en conception sur le marché Pi. En heures supplémentaires, la 

valeur de Pi sera soutenue par un panier croissant de biens et de services. 

App Store décentralisé de Pi - Réduire la barrière d’entrée pour les créateurs 

La monnaie commune, le graphique de confiance et le marché du réseau Pi 

constitueront le terreau d’un écosystème plus large d’applications décentralisées. 

Aujourd'hui, toute personne souhaitant démarrer une application doit initialiser son 

infrastructure technique et sa communauté. Le magasin d’applications décentralisé 

de Pi permettra aux développeurs d’application d’exploiter l’infrastructure existante 

de Pi ainsi que les ressources partagées de la communauté et des utilisateurs. Les 

entrepreneurs et les développeurs peuvent proposer à la communauté de nouvelles 

applications avec des demandes d’accès aux ressources partagées du réseau. Pi 

construira également ses applications avec un certain degré d'interopérabilité de 

sorte qu'ils puissent référencer des données, des actifs et des processus dans 

d'autres applications décentralisées. Traduit par PI Network France 

Gouvernance - Crypto-monnaie pour et par les utilisateurs 

Défis avec les modèles de gouvernance de première génération 

La confiance est la base de tout système monétaire performant. L'un des 

facteurs les plus importants qui engendre la confiance est la gouvernance, ou le 

processus par lequel les modifications sont apportées au protocole au fil du temps. 

Malgré son importance, la gouvernance est souvent l’un des aspects les plus 

négligés des systèmes cryptoéconomiques. 

Les réseaux de première génération tels que Bitcoin ont en grande partie évité 

les mécanismes de gouvernance formels (ou « en chaîne ») au profit de mécanismes 

informels (ou « hors chaîne ») résultant d'une combinaison de conception des rôles 

et d'incitations. Dans la plupart des cas, les mécanismes de gouvernance de Bitcoin 

ont été assez efficaces, permettant au protocole de prendre une ampleur et une 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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valeur considérables depuis sa création. Cependant, il y a eu aussi des défis. La 

concentration économique de Bitcoin a conduit à une concentration du pouvoir 

politique. Le résultat est que les gens ordinaires peuvent être pris au milieu de 

batailles destructrices entre les détenteurs massifs de Bitcoin. L'un des exemples les 

plus récents de ce défi est la bataille en cours entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Ces 

guerres peuvent aboutir à une fourchette bloquant la blockchain. Pour les détenteurs 

de jetons, ces fourchettes sont rigides et inflationnistes et peuvent menacer la valeur 

de leurs avoirs. 

Modèle de gouvernance de Pi : Un plan en deux phases 

Dans un article contestant les avantages de la gouvernance en chaîne, Vlad 

Zamfir, l’un des principaux développeurs d’Ethereum, affirme que la gouvernance par 

chaînes de blocs « n’est pas un problème de conception abstraite. C’est un problème 

social appliqué ». L’un des points clés de Vlad est qu’il est très difficile de concevoir 

des systèmes de gouvernance « a priori » ou avant d’observer les défis particuliers 

découlant d’un système politique spécifique. Un exemple historique est la fondation 

des États-Unis. La première expérience de démocratie aux États-Unis, les articles de 

la Confédération, a échoué après une expérience de huit ans. Les pères fondateurs 

des États-Unis ont alors pu s’appuyer sur les enseignements de l’Article de la 

Confédération pour élaborer la Constitution - une expérience beaucoup plus réussie. 

Pour construire un modèle de gouvernance durable, Pi poursuivra un plan en deux 

phases. Traduit par PI Network France 

Modèle de gouvernance provisoire (< 5 millions de membres) 

Jusqu'à ce que le réseau atteigne une masse critique de 5 millions de 

membres, Pi fonctionnera selon un modèle de gouvernance provisoire. Ce modèle 

ressemblera le plus étroitement aux modèles de gouvernance « hors chaîne » 

actuellement employés par des protocoles tels que Bitcoin et Ethereum, l’équipe 

centrale de Pi jouant un rôle important dans l’orientation du développement du 

protocole. Cependant, l’équipe de base de Pi dépendra toujours beaucoup de la 

contribution de la communauté. L’application mobile de Pi est elle-même le lieu où 

l’équipe principale de Pi sollicite les commentaires de la communauté et s’engage 

avec les pionniers. Pi embrasse les critiques et les suggestions de la communauté, 

qui sont mises en œuvre par les fonctionnalités de commentaires de la page de 

destination, de la FAQ et du livre blanc de Pi. Chaque fois que les internautes 

consultent ces informations sur les sites Web de Pi, ils peuvent commenter une 

section spécifique à l’intérieur pour poser des questions et faire des suggestions. Les 

rencontres hors ligne des pionniers organisées par l’équipe principale de Pi 

constitueront également un important canal de participation de la communauté. 

De plus, l’équipe centrale de Pi développera des mécanismes de gouvernance 

plus formels. Un système de gouvernance potentiel est la « démocratie liquide ». 

Dans une démocratie liquide, chaque pionnier aura la possibilité de voter directement 

https://www.youtube.com/channel/UCL3Y-Rzq0IhdhFdrUr9u6_w
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sur une question ou de déléguer son vote à un autre membre du réseau. Une 

démocratie liquide permettrait une adhésion large et efficace de la communauté de 

Pi. 

« Convention constitutionnelle » de Pi (> 5 millions de membres) 

Après avoir touché 5 millions de membres, un comité provisoire sera formé 

sur la base de contributions antérieures au réseau Pi. Ce comité sera chargé de 

solliciter et de proposer des suggestions de la part de la communauté au sens large. 

Il organisera également une série de conversations en ligne et hors ligne au cours 

desquelles les membres de Pi pourront peser sur la constitution à long terme de Pi. 

Compte tenu de la base d’utilisateurs mondiale de Pi, le réseau Pi organisera ces 

conventions dans plusieurs endroits du monde pour en garantir l’accessibilité. En 

plus d’héberger des conventions en personne, Pi utilisera également son application 

mobile comme plate-forme permettant aux membres de Pi de participer au 

processus à distance. Que ce soit en personne ou en ligne, les membres de la 

communauté Pi seront en mesure de participer à la structure de gouvernance à long 

terme de Pi. Traduit par PI Network France 

Feuille de route / Plan de déploiement 

Phase 1 - Conception, distribution, graphe de confiance. 

Le serveur Pi fonctionne comme un robinet imitant le comportement du 

système décentralisé puisqu'il fonctionnera une fois en service. Pendant cette phase, 

il est possible et relativement facile d'améliorer l'expérience utilisateur et le 

comportement des utilisateurs par rapport à la phase stable du réseau principal. 

Toutes les pièces de monnaie minées par les utilisateurs seront transférées sur le 

réseau dès son lancement. En d’autres termes, le registre pré-imprimera dans son 

bloc de genèse tous les soldes des titulaires de comptes générés au cours de la 

phase 1 et continuera de fonctionner comme le système actuel, mais totalement 

décentralisé. Pi n'est pas coté en bourse pendant cette phase et il est impossible d'« 

acheter » Pi avec une autre devise. 

Phase 2 – Réseau de test 

Avant de lancer le réseau principal, le logiciel Node sera déployé sur un 

réseau de test. Le réseau de test utilisera le même graphique de confiance que le 

réseau principal, mais sur une pièce de monnaie de test Pi. L’équipe centrale Pi 

hébergera plusieurs nœuds sur le réseau de test, mais encouragera un plus grand 

nombre de pionniers à démarrer leurs propres nœuds sur le réseau de test. En fait, 

pour qu'un nœud rejoigne le réseau principal, il est conseillé de commencer par le 

réseau testnet. Le réseau de test sera exécuté parallèlement à l’émulateur Pi lors de 

la première phase et périodiquement, par ex. Tous les jours, les résultats des deux 

systèmes seront comparés pour combler les lacunes et les lacunes du réseau de 

test, ce qui permettra aux développeurs Pi de proposer et de mettre en œuvre des 
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correctifs. Après une exécution minutieuse simultanée des deux systèmes, le réseau 

test atteindra un état dans lequel ses résultats correspondront toujours à ceux de 

l'émulateur. À ce moment où la communauté se sent prête, Pi passera à la phase 

suivante. Traduit par PI Network France 

Phase 3 – Réseau principal 

Lorsque la communauté jugera que le logiciel est prêt pour la production et 

qu'il a été minutieusement testé sur le réseau test, le réseau principal officiel du 

réseau Pi sera lancé. Un détail important est que, lors de la transition vers le réseau 

principal, seuls les comptes validés comme appartenant à des individus réels 

distincts seront honorés. Après ce point, l’émulateur de robinet et de réseau Pi de la 

phase 1 sera arrêté et le système continuera à fonctionner de manière autonome. 

Les mises à jour futures du protocole seront fournies par la communauté des 

développeurs Pi et l’équipe principale de Pi, et seront proposées par le comité. Leur 

mise en œuvre et leur déploiement dépendront des nœuds mettant à jour le logiciel 

d’exploitation, comme toute autre chaîne de blocs. Aucune autorité centrale ne 

contrôlera la monnaie et celle-ci sera entièrement décentralisée. Les soldes de faux 

utilisateurs ou d'utilisateurs en double seront ignorés. C'est la phase où Pi peut être 

connecté à des échanges et être échangé contre d'autres devises. 
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