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Résumé :

Nous avons un regain d'intérêt pour les blockchains ces dernières années, notamment avec des cas
d'usages tels que les cryptomonnaies, la finance décentralisée ou les NFTs. Elles sont un assemblage
de cryptographie, systèmes distribués, théorie des jeux et finance. Le premier cas d'usage, comme
illustré par Bitcoin, la plus ancienne et aussi la plus importante cryptomonnaies par la capitalisation
boursière, fut les paiements. Les paiements mobiles sont un autre développement intéressant dans
l'écosystème des paiements, poussé par les entreprises de télécommunications. La question se pose
naturellement  de  savoir  si  les  blockchains  peuvent  convenir  pour  le  paiement  mobile.  Nous
retrouvons alors la question centrale des blokchains sur leur scalabilité pour servir, spécifiquement,
de base pour du paiement (mobile)  instantané. Notre  approche pour résoudre ce problème est
d'effectuer  du  benchmark  d'implémentations  pour  identifier  les  facteurs  limitants.  Notre  travail
résulte  en  trois  contribution.  Nous  avons  d'abord  défini  des  mesures  pour  la  performance  des
blockchain. Celle-ci se résume souvent au débit de transaction par second. Notre approche met
l'accent sur la minimisation des forks tout en augmentant ce débit. Puis nous avons mis en place



une plateforme de mesure de performance dans différents scenario de test. Ces tests ont été faits
sur un protocol en POW mais peuvent s'adapter pour d'autres consensus tel POS. Enfin nous avons
proposé  un  nouveau  protocole  d'échange  atomique  de  cryptomonnaies  entre  deux  blockchains
différentes.


