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2. Science et ingénierie 
 

2.1 Concevoir par itérations 

 

Les cryptomonnaies sont des protocoles mis en œuvre comme des logiciels. Les protocoles sont une 

forme de conversation intelligente entre participants et les logiciels permettent la manipulation de 

données afin d’atteindre des buts précis. Entre un logiciel fiable ou un protocole sécurisé et leurs 

contraires respectifs, la différence résulte uniquement de choix de conception humains. 

 

Un bon logiciel nécessite de la responsabilité, une exigence professionnelle bien définie, des processus 

reproductibles, des tests approfondis et une itération inlassable. Un bon logiciel a également besoin de 

développeurs raisonnablement talentueux, ayant suffisamment de connaissances spécifiques dans leurs 

domaines pour concevoir correctement un système capable de résoudre les problèmes pour lesquels il 

est conçu. 

 

Quant aux protocoles utiles et sécurisés, en particulier ceux faisant appel à la cryptologie et aux 

systèmes distribués, ils naissent d’un processus plus académique et axé sur le respect de normes 

établies. L’examen par les pairs, les débats interminables et la bonne compréhension des compromis 

en jeu sont autant de prérequis nécessaires pour s’assurer de l’utilité d’un protocole. Toutefois, ceux-ci 

ne suffisent pas et les protocoles ont aussi besoin être mis en œuvre et testés en conditions réelles. 

 

Le défi particulier de l’industrie des cryptomonnaies est qu’elle mélange en son sein deux philosophies 

complètement différentes et qu’aucune synthèse Hégélienne n’a été faite. Il existe une mentalité de 

start-up « bouger vite et tout casser » conduite par la jeunesse, la cupidité et la passion. Son antithèse 

est une approche lente, méthodique, académique et axée sur une volonté de consolider les innovations 

de notre industrie pour en faire une niche prestigieuse bénéficiant de financements importants. 

 

Le résultat est qu’aujourd’hui, beaucoup de cryptomonnaies sont spécifiées sur un livre blanc 

uniquement (‘’white paper’’), ou bien directement codées à la va-vite. Aucune des cryptomonnaies 

appartenant au Top 10 des capitalisations de marché n’est basée sur un protocole ayant subi l’examen 

par les pairs et aucune n’a été mise en œuvre en suivant des spécifications formelles1. 

 

Pourtant, des milliards de dollars sont en jeu et une cryptomonnaie est extrêmement difficile à modifier 

une fois déployée. Comment un utilisateur peut-il savoir si son système est sécurisé ? Comment un 

utilisateur peut-il savoir si les annonces de marketing sont légitimes ? Que se passe-t-il si le protocole 

ne peut pas tenir les promesses faites ? 

 

Ce manque de méthode est l'une des principales raisons pour lesquelles I.O.H.K. a souhaité construire 

Cardano. Notre espoir était de concevoir un projet de référence et qu’il serve d'exemple pour faire les 

choses de façon plus efficace, saine et honnête. 

 

                                                 
1 Ndtr : A la date de traduction, Cardano reste le seul à respecter ces deux critères 
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Le but n’est pas de proposer une manière radicalement nouvelle de développer des logiciels et des 

protocoles, mais plutôt de reconnaître que des logiciels et protocoles performants existent déjà et que 

nous pouvons reproduire les conditions ayant conduit à leur création. Si possible, nous voulons faire en 

sorte que ces conditions soient publiquement connues et libres d’accès, au bénéfice de notre discipline 

toute entière. 

 

2.2 Les faits et les opinions 

 

L'autre soucis est de déterminer où les faits prennent fin et où les opinions commencent. Il existe des 

centaines de langages de programmation, des dizaines de paradigmes de développement et plusieurs 

philosophies de gestion de projet. Le monde universitaire est confronté à ses propres défis, résultant 

principalement de sa distance par rapport aux préoccupations des entreprises. 

 

Pour Cardano, nous avons d’abord tenté de saisir les lacunes évidentes de notre discipline qui peuvent 

être intéressantes à combler du point de vue de l’ingénieur. La cryptographie et les systèmes distribués 

sont tous deux des sujets extrêmement complexes, et il existe beaucoup trop d'exemples de mises en 

œuvre naïves menant à des erreurs catastrophiques. Par conséquent, tout protocole nécessitant un 

apport de ces domaines doit être conçu par des experts reconnus et soumis à l’examen par d’autres 

experts. 

 

Dans ce domaine, Ouroboros est notre première étude de cas. Comme en atteste les nombreuses 

publications vérifiables par tout un chacun, ce dernier a été conçu par une équipe de cryptologues 

possédant une expérience solide et diverse. Il a été construit en suivant une méthode standard en 

cryptologie, avec hypothèses de sécurité, un modèle contradictoire et des preuves. Ces preuves ont été 

vérifiées lors de soumissions à des conférences et aussi de manière indépendante par une équipe de 

l’Université de Cambridge utilisant des preuves informatiques écrites en langage Isabelle. 

 

Pourtant, ce travail ne fournit à lui seul aucune garantie d’utilité - juste une vérification rigoureuse d’un 

modèle de sécurité compte tenu de certaines hypothèses. Pour être utile, encore faut-il mettre en 

œuvre et tester le protocole. Nos développeurs l'ont fait à la fois en langage Haskell et en Rust. Ce travail 

a révélé que d’avantage d'efforts devaient être consacrés au modèle de synchronisation, ce qui a 

conduit à la création de Ouroboros Praos. 

 

Cet art de l'itération est ce qui produit d'excellents protocoles. Chaque étape apporte de nouvelles 

leçons et nous impose de vérifier à nouveau l'exactitude des étapes précédentes. Ce processus est 

coûteux, parfois fastidieux et prend du temps. Il est toutefois nécessaire pour garantir que le protocole 

est correctement conçu. 

 

Les protocoles - en particulier ceux utilisés par des milliards de personnes - ne sont pas conçus pour une 

courte durée et n’évoluent pas rapidement. Ils seront au contraire présents pendant des années, voire 

des décennies. Avant d’imposer au monde un nouveau système financier avec lequel nous allons vivre 

les 100 prochaines années, il semble tout à fait raisonnable d’exiger un peu pénibilité et de rigueur à 

ses concepteurs. 
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2.3 Péchés fonctionnels 

 

En poussant un peu la critique, on pourrait dire que les choix des outils, des langages et des 

méthodologies utilisés pour le développement de logiciels sont plus des produits du hasard que des 

choix objectifs. Le code source est semblable à de la prose. Tout le monde a un avis sur ce qui est bon, 

le contenu étant parfois moins important que le médium par lequel il s’exprime. Nous devons 

commettre le péché de choisir et accepter que ce choix sera rejeté par au moins une personne. Il existe 

toutefois de nombreuses justifications à ce choix. 

 

Les protocoles qui rendent Cardano possible sont mis en œuvre en utilisant le langage Haskell. 

L'interface utilisateur, Daedalus, a été encapsulée dans une branche de Electron. Nous avons choisi 

d'utiliser le modèle d'architecture web dans la mesure du possible et, pour notre base de données, nous 

avons opté pour un paradigme de valeur-clé utilisant RocksDB. 

 

Cette manière de procéder se traduit en une maintenance des composants et un basculement futur 

vers une technologie supérieure beaucoup plus aisés. Notre approche profitera indirectement aussi des 

travaux de développement menés par d’autres sociétés telles que GitHub et Facebook. 

 

L'utilisation d'une interface graphique Web nous permet de tirer parti de React et de créer pour 

l’utilisateur des fonctionnalités à l'aide d'outils compris par des centaines de milliers de développeurs 

JavaScript. L'utilisation d'une architecture Web signifie que les composants peuvent être traités comme 

des services et que le modèle de sécurité associé est pertinent. 

 

Même dans le monde des langages fonctionnels, les alternatives sont nombreuses et notre choix du 

langage Haskell pour la mise en œuvre du protocole Cardano était le choix le plus difficile à faire. D’un 

côté, il existe des langages plus flexibles et impurs comme Clojure, Scala et F# qui bénéficient d’énormes 

bibliothèques Java et des écosystèmes .Net, tout en préservant certains des meilleurs aspects de la 

programmation fonctionnelle. De l’autre côté, il existe des langages plus académiques tels que Agda et 

Idris qui ont un lien étroit avec les techniques permettant une vérification rigoureuse de l'exactitude du 

code. Agda et Idris manquent toutefois de bibliothèques raisonnables et sont moins agréables pour les 

développeurs. 

 

Pour Cardano, le choix s'est porté sur Ocaml et Haskell. Ocaml est un langage formidable avec une 

communauté d’acteurs de qualité, de bons outils, une expérience de développement raisonnable et un 

excellent ancrage dans la vérification formelle à travers Coq. Pourquoi avons-nous donc choisi le langage 

Haskell ? 

 

2.3.1 Pourquoi Haskell ? 

 

Les protocoles qui composent Cardano sont distribués, pétris de cryptologie et requièrent un haut 

niveau de tolérance aux erreurs. Même les meilleurs jours, il existera toujours des acteurs byzantins 

(malicieux), et des messages malformés ou des logiciels clients défectueux qui causeront de manière 

non intentionnelle le chaos sur le réseau.  
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Tout d’abord, nous voulions utiliser un langage bénéficiant d’un système fortement typé sur lequel nous 

pourrions facilement (i) faire fonctionner des outils tels que QuickCheck et d’autres techniques plus 

élaborées telles que ‘’Refinement Types’’, (ii) le tout avec des attentes raisonnables en terme de 

tolérance aux erreurs. Si Erlang respecte la deuxième condition, les langages Haskell et Ocaml satisfont 

plutôt la première. 

 

Avec l’arrivée de Cloud Haskell, Haskell gagna beaucoup des avantages de Erlang sans sacrifier aucun 

des siens. De plus, la modularité et la composabilité2 de Haskell nous a permis d’utiliser pour Cardano 

plusieurs bibliothèques légères et sur-mesure appelées Time Warp. 

 

Deuxièmement, les bibliothèques Haskell ont beaucoup évoluées ces dernières années grâce aux efforts 

de nombreuses sociétés commerciales telles que Gallois, FP Complete et Well-Typed. Haskell peut dès 

lors être employé pour développer des applications de niveau industriel. 

 

Troisièmement, l’évolution rapide de PureScript nous a donné l’opportunité très attendue de pouvoir 

créer un pont avec le monde du JavaScript, dans l’esprit de ce qu’a été l’arrivée de ClojureScript pour 

Clojure. Nous anticipons que PureScript sera particulièrement important quand viendra le moment de 

faire fonctionner Cardano dans un navigateur ou pour développer des porte-clés sur mobiles. 

 

Quatrièmement, en ce qui concerne la gestion des dépendances, Haskell a pu bénéficier ces dernières 

années d’un engagement social et technologique fort mené principalement par des personnalités telles 

que Micheal Snoyman à travers la création de la plateforme Stackage. Cette dernière est facile 

d’utilisation et bien maintenue par FP Complete. Au-delà de la gestion des dépendances, notre objectif 

est aussi de faire en sorte que la construction de nos logiciels soit reproductible. En d’autres termes, 

une même configuration utilisant les mêmes versions de dépendances doit produire les mêmes 

artefacts de construction. Grâce à Stackage, nous avons pu utiliser NixOps avec succès afin d’atteindre 

un haut niveau de reproductibilité. 

 

Enfin, le vivier de talents au sein des développeurs Haskell est raisonnablement grand en comparaison 

des autres langages, plutôt bien formé et avec un bon mélange de compétences académiques et 

industrielles. Haskell agit ici en filtre de compétences en ce sens qu’il est assez rare de rencontrer un 

développeur expérimenté en Haskell n’ayant aucune connaissance approfondie des sciences 

informatiques. 

 

2.3.2 Spécifications et vérification formelle 

 

L’une des principales forces d’un protocole dont la construction a suivi un modèle de sécurité avec 

preuve formelle de justesse est que ce protocole offre une garantie sur les marges de manœuvre d’un 

adversaire. Il est alors offert à l’utilisateur de ce protocole un contrat stipulant que si le protocole est 

suivi correctement et que les preuves sont justes, alors un adversaire ne pourra pas violer les barrières 

de sécurité établies. 

 

                                                 
2 Ndtr: Un système avec des composants pouvant être facilement assemblés et réarrangés en fonction 
des besoins. 
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Les implications de l’assertion précédente sont évidemment énormes. En effet, les adversaires étant 

intelligents et capables et ce sans limites préétablies, affirmer alors qu’ils seront battus par la seule force 

d’un modèle mathématique est pour le moins extraordinaire. Et cela n’est bien entendu pas totalement 

vrai.  

 

Le monde réel introduit de nombreux facteurs qui empêchent l’existence d’une utopie de la sécurité 

totale et des comportements vertueux. Par exemple, (i) les mises en œuvre d’un protocole peuvent être 

erronées, (ii) les machines physiques où un protocole est exécuté peuvent également introduire des 

vecteurs d’attaque non soupçonnés, (iii) le modèle de sécurité envisagé peut être insuffisant et non 

conforme aux réalités d’une utilisation quotidienne. 

 

Un choix doit alors être fait sur la quantité de spécifications, de rigueur et de vérifications qu’un 

protocole doit suivre. Le projet ‘’Sel4 Microkernel’’ est un excellent exemple de l’aventure qui résulte 

d’une chasse totale aux ambiguïtés présentes dans un code. Ce projet a en effet requis l’écriture de 

presque 200 000 lignes de code Isabelle afin de vérifier l’exactitude de moins de 10 000 lignes de code 

C initiales. Toutefois, le noyau d’un système d’opérations est tellement important que cela poserait de 

sérieux problèmes s’il n’était pas correctement mis en œuvre. 

 

Est-ce que pour autant tous les logiciels de cryptologie requièrent un même effort Herculéen ? Peut-on 

choisir un chemin plus aisé produisant un résultat équivalent ? Aussi, cela est-il vraiment important que 

le protocole soit parfaitement mis en œuvre si le système d’opération qui l’exécute est aussi vulnérable 

aux attaques que ne l’est Windows XP ? 

 

Pour Cardano, nous avons choisi la voie du compromis. Tout d’abord, et à cause de la complexité 

inhérente aux domaines de la cryptologie et des systèmes distribués, les preuves de justesse ont 

tendance à être très subtiles, longues, compliquées et techniques. Cela a pour conséquence que leurs 

vérifications par l’homme sont fastidieuses et sujettes aux erreurs. C’est pourquoi nous pensons que 

chaque preuve de justesse d’envergure - c.a.d touchant à une structure centrale du protocole et 

généralement présentée dans un ‘’white paper’’ - doit être vérifiée par une machine. 

 

Afin de vérifier que le code Haskell correspond bien à nos ‘’white papers’’, nous pouvons choisir entre 

deux options bien établies : les solutionneurs SMT à travers LiquidHaskell et l’utilisation de Isabelle. 

 

Les solutionneurs SMT (‘’Satisfiability Modulo Theories’’) prennent en charge le problème de découvrir 

les paramètres fonctionnels qui satisfont une équation ou une inéquation. Alternativement, ils peuvent 

aussi démontrer que de tels paramètres n’existent pas. Comme discuté par De Moura et Bjørner, les 

cas d’utilisation pour les SMT sont variés. Le point clé est que ces techniques sont puissantes et peuvent 

réduire drastiquement le nombre de bugs et les erreurs sémantiques.  

 

Isabelle quant à lui est un outil plus expressif et variable qui peut être utilisé à la fois pour spécifier et 

vérifier une mise en œuvre. Isabelle est un solutionneur générique de théorèmes basé sur des 

constructions logiques de haut niveau. Isabelle est aussi capable de représenter des groupes et autres 

objets mathématiques utilisés pour la construction de preuves et intègre le solutionneur SMT Z3 pour 

travailler sur des problèmes impliquant ces contraintes.   
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Ces deux approches apportent de la valeur et c’est pourquoi nous avons décidé de les utiliser toutes les 

deux et par étapes. Les preuves écrites par l’homme seront encodées dans Isabelle pour vérifier leur 

justesse, satisfaisant ainsi la règle mentionnée de vérification par la machine. Aussi, nous prévoyons 

d’inclure graduellement l’utilisation de LiquidHaskell pour tous les codes de Cardano en 2017 et 2018. 

 

Comme point final, il est important de souligner que les résultats d’une vérification formelle dépendront 

toujours de la qualité des spécifications initiales que l’on vérifie. L’une des premières raisons pour 

laquelle nous avons choisi Haskell est que ce langage offre le bon équilibre entre théorie et pratique. 

Les spécifications tirées de nos ‘’white papers’’ ressemblent beaucoup à du code Haskell. Connecter les 

deux devient alors considérablement plus aisé que si cela avait dû être fait avec un langage impératif. 

 

Capturer des spécifications correctes n’est pas chose facile, de même que leurs mises à jour après des 

changements tels que des améliorations, réparations de bugs ou autre ; cependant, cette réalité ne doit 

en aucun cas diminuer la valeur globale de cet effort. Si l’on s’attaque à la construction d’une fondation 

basée sur la preuve de sécurité, alors sa mise en œuvre se doit de correspondre en tous points à ce qui 

a été promis sur le papier. 

 

2.4 Transparence 

 

Une question enfin se pose lorsque la science et l’ingénierie sont appliquées au développement d’une 

cryptomonnaie : comment régler le problème de la transparence ? Les décisions relatives à 

l’architecture ne sont pas des choix binaires et éthérés, survenant aux développeurs dans leurs rêves 

pour devenir de nouveaux canons de conception dès le lendemain. Ces choix sont le fruit de 

l’expérience, du débat et des leçons tirées des erreurs passées. 

 

La difficulté est qu’une transparence totale du processus de développement pourrait influencer les 

discussions jusqu’au point où ces dernières deviendraient plus un jeu théâtral qu’un débat argumenté 

sur des faits. Les égos, les tentatives de gagner à sa cause une communauté, et la peur de paraître 

stupide forceraient les conversations à devenir stériles et contre-productives. De plus, des acteurs 

extérieurs pourraient essayer de pirater la conversation pour mettre leurs agendas à l’ordre du jour. 

Tout le monde ne possède-t-il pas une marotte ? Comment alors conjuguer ce besoin de transparence 

- un devoir envers la communauté qui a donné sa confiance en un groupe restreint de développeurs - 

avec le besoin d’une expression libre et sans peur ?  

 

Avec Cardano, nous avons décidé d’utiliser une procédure standardisée et une modération directe. La 

communauté a besoin de savoir que la science et le code sont bien pensés, vérifiés et qu’ils font bien ce 

que les développeurs affirment qu’ils font.  Pour cela, la revue par les pairs devrait satisfaire la partie 

scientifique, puisque c’est exactement pour cela qu’elle existe. Nous lui devons par ailleurs le monde 

moderne dans lequel nous vivons. Pour ce qui est du code, des divergences d’opinion sont encore bien 

présentes. Pour Cardano, nous avons voté pour confier la mission d’audit final du travail de I.O.H.K. à la 

Fondation Cardano. En particulier, la fondation a pour mission : 

 

1- Une revue régulière du code source déposé sur le GitHub de Cardano afin de s’assurer de sa 

qualité, de la couverture des tests, des commentaires du code et de son entièreté. 

2- Une revue de toute la documentation relative à Cardano, son utilité et sa justesse. 
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3- S’assurer que toutes les promesses du protocole sont bien mises en œuvre. Pour accomplir 

cette mission, I.O.H.K. soumettra de manière régulière des rapports pour évaluation. La 

fondation délivrera l’évaluation de ces rapports à la communauté avec une périodicité au 

minimum trimestrielle.  

 

Nous espérons que cet effort marquera le début d’une conversation plus large sur la manière dont doit 

être géré le devoir de transparence d’un projet décentralisé. La surveillance des opérations par une 

entité externe de confiance est un moyen effectif de s’assurer que les développeurs restent concentrés 

sur leur mission, mais cela n’est toutefois pas suffisant pour garantir l’exécution complète du projet. 

 

Pour cette raison, et après que le Trésor sera intégré au sein même du CSL, la fondation encouragera 

d’autres équipes de développeurs à construire des logiciels clients alternatifs basés sur les spécifications 

formelles écrites par I.O.H.K. De ce point de vue, la diversité a été une excellente technique utilisée par 

le projet Ethereum pour se prémunir d’une culture monolithique qui ne manque jamais de se former 

lorsqu’un seul un groupe restreint de développeurs est à l’œuvre. 

 

En ce qui concerne les spécifications, il y a beaucoup à apprendre des standards suivis par le WC3 et 

l’I.E.T.F. Au final, chaque protocole intégré par Cardano devrait posséder une spécification 

indépendante du travail académique et du code source qui l’a vu naître. Il serait alors souhaitable que 

ces spécifications possèdent un format adéquat tel que le format RPC. 

 

L’une des missions centrales de la fondation est d’être une entité garante des standards appliqués aux 

différents protocoles de Cardano et d’organiser les discussions autour des mises à jour ou autres 

changements pertinents relatifs à ces standards. Si Internet - un pur produit des standards – à travers 

l’I.E.T.F. peut atteindre un consensus sur ce à quoi doit ressembler un protocole central, alors il est 

parfaitement raisonnable d’attendre de la part d’une entité dédiée (ici, la fondation) des résultats 

similaires. 

 

Pour finir, il est important d’explorer la possibilité de pouvoir déplacer ces discussions sur une 

plateforme décentralisée, tenue sur le registre distribué lui-même. Ce concept est appelé un DAO 

(‘’Decentralized Autonomous Organization’’) et un travail préliminaire en ce sens a déjà débuté. I.O.H.K. 

développera un modèle de DAO de référence à l’attention des organisations utilisant Cardano et 

désireuse de faire usage de cette fonctionnalité. L’une des prérogatives de la Fondation Cardano sera 

de décider d’utiliser ou non un tel DAO pour ses propres activités.  
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