
La licence Ğ1 pour les nuls
Avertissement :
Ce fichier n’engage que son auteur, il n’a rien d’officiel, l’objectif de la rédaction de ce document est 
double : 

• Expliquer la raison et l’importance de certaines règles de la licence aux personnes qui la 
découvrent. Je conseille la lecture de “la Toile de Confiance en détail” que vous trouverez sur le
wiki du site www.duniter.fr à ceux qui ne seraient pas convaincus par mes arguments qui 
survolent le sujet et à ceux qui souhaite lire une explication sérieuse et détaillée de la question. s

• Expliquer aux moins matheux certaines formules mathématiques présentes dans la licence Ğ1. 
Je ne suis pas matheux. Lorsque j’ai lu la licence pour la première fois elle m’a semblé fort 
compliquées, pourtant je pense que c’est à la portée de la majorité.

La licence de la Ğ1 partagée est souvent un fichier texte, ne permettant pas une lisibilité optimale sur 
un document imprimé : Les titres étants par exemples encadré par des astérisques. Les exposants ne 
sont pas possibles et doivent être représentés par le symbole “ ^ ” par exemple “ C^2 ” au lieu u lieu de 
“ C2 ”. Cela n’en facilite pas la comréhension. Je partage ainsi une version de la licence don 
l’affichage est modifié pour palier à ce défaut.

Chaque règles de la licence Ğ1 est pensée afin d’assuser autant que possible une stabilité de la monnaie
sur plusieurs générations et ses règles sont toutes nécéssaire afin de garantir que la monnaie Ğ1 puisse 
toujours répondre à la question : “Comment rendre tout individu, quelque soit l’endroit ou l’époque où 
il naît, égal à tous les autres devant la création monétaire ?”

Code de couleur :
 

En gris vous reconnaitrez le texte d’origine de la licence.
 

 

En vert  vous reconnaitrez une reformulation simplifiée.

http://www.duniter.fr/


L’importance de la licence Ğ1

** Licence de la monnaie et engagment de responsabilité. **

Toute opération de certification d'un nouveau membre de Ğ1 doit préalablement 
s'accompagner de la transmission de cette licence de la monnaie Ğ1 dont le 
certificateur doit s'assurer qu'elle a été étudiée, comprise et acceptée par la 
personne qui sera certifiée.

Tout événement de rencontre concernant Ğ1 devrait s'accompagner de la 
transmission de cette licence, qui peut être lue à haute voix, et transmise par 
tout moyen.

Si des personnes se font certifier sans avoir étudié, compris et accepté la licence, le réseau de la 
monnaie libre Ğ1 risque à terme : 

• De faciliter la création de plusieurs compte membres par la même personne.

• Donc de créer une inflation de la monnaie et donc une augmentation des prix.

• De permettre à ceux qui dientiéndraient de nombreux faux compte à réécrire les échanges de 
monnaie, de modifier le solde des comptes.

• En faisant prendre de tels risque au groupe, il risque d’être socialement exclu, ostracisé par les 
autres membres et utilisateurs de la monnaie, et de ne plus avoir la possibilité de trouver les 
membres qui pourraient le certifier.

Devenir membre implique donc une réelle responsabilité pour soi-même et l’ensemble des utilisateurs. 
Il faut donc réellement en mémoriser l’essentiel en plus de l’accepter et la comprendre.

Toile de confiance Ğ1 (TdC Ğ1)
------------------------------

**Avertissement :** Certifier n'est pas uniquement s'assurer que vous avez 
rencontré la personne, c'est assurer à la communauté Ğ1 que vous connaissez 
suffisamment bien la personne certifiée et que vous saurez ainsi la contacter 
facilement, et être en mesure de repérer un double compte effectué par une 
personne certifiée par vous-même, ou d'autres types de problèmes 
(disparition...), en effectuant des recoupements qui permettront de révéler le 
problème le cas échéant.

Il est parfois naturel d’accorder une certaine confiance à une personne que l’on vient de rencontrer mais
ce n’est pas suffisant pour la certifier car le reseau tout entier serait mis en danger. Encore une fois, 
c’est la raison pour laquelle il est recommandé de refuser de certifier une personne qui ne respecterait 
pas la licence Ğ1, même sur un seul de ses points.



La règle de distance
Pour devenir un nouveau membre de la TdC Ğ1 il faut donc obtenir 5 certifications 
et ne pas se trouver à une distance < 5 de 80% des membres référents de la TdC.

Diane a certifié Julien qui a certifié Rachid qui a certifié Astrid qui a certifié Joaquim qui a certifié 
Jean. Ici Diane est à 5 certifications de Jean.

Pour devenir membre il faut recevoir 5 certifications et être à une distance de 5 certifications de 
presque tous les membres référents (Minimum 80 % d’entre eux).

Utilité de cette règle :

Cette règle tient son importance dans le fait que sans elle, avec 5 comparses pourraient créer une 
infinité de comptes membres qui participerait à la création monétaire de façon illégitime.

Impact concret de cette règle :

Si vous souhaitez que les personnes que vous certifiez puissent elle aussi certifier d’autres personnes, si
vous voulez dynamiser la toile de confiance dans votre région, il n’est pas inutile de créer un groupe 
qui se déplace pour partir à la rencontre de membres afin de vous faire vraiment connaître. Faites-vous 
certifier par autant de membres que cela vous est possible.

Les membres référents :
Un membre de la TdC Ğ1 est membre référent lorsqu'il a reçu et émis au moins Y[N] 
certifications où N est le nombre de membres de la TdC et Y[N] = plafond N^(1/5).

On ne gagne rien à devenir membre référent, il n’apporte aucun privilège. C’est un statut qui n’est utile 
que pour faire fonctionner la règle de distance et donc permet d’éviter qu’un ou plusieurs individus 
puissent créer une multitude de comptes à l’aide de l’utlilisation de seullemet 5 compte membres.



Un membre devient référent lorsqu’il a reçu et emis un certain nombre de certifications.
Cettre valeur varie en fonction du nombre de membre selon la formule.

Y[N] = plafond N^(1/5)

Sans les limitations d’un fichier textes, si on réécri la formule de façon plus classique nous obtiendrions
ceci :

Y N=Plafond N1 /5

• Le “N” en indice de “Y” signifie simplement que la valeur “Y” dépend de “N”.
• Puisque la valeur “N“est déjà présent dans la partie à droite de l’égalité, nous pouvons l’ignorer 

et n’afficher que “Y”.
• Le terme “Plafond” signifie simplement que l’on arrondi au nombre entier supérieur.

Et nous obtenons alors une formule fort simple et lisible :

Y = N1/5 

N = Nombre de membre
(Arrondire au nombre supérieur)

Exemples :

* Pour 1024 < N ≤ 3125 on a Y[N] = 5
* Pour 7776 < N ≤ 16807 on a Y[N] = 7
* pour 59049 < N ≤ 100 000 on a Y[N] = 10

Ces quelques exemples permettent de vérrifier qu’on a bien compris le calcul :

• Au dessus de 1024 et en dessous ou égal à 3125 membre on obtient 5
• Au dessus de 7776 et en dessous ou égal à 16807 membre  on obtient 7
• Au dessus de 59049 et en dessous ou égal à 100 000 membre on obtient 10

Pour faire facilement des exposants, faites-le avec une calculatrice scientifique avec la touche « xy »
Vous devez en avoir pour votre pc ou votre smartphone. Au lieu d’écrire « 1/5 » écrivez « 0,2 »



Monnaie Ğ1
Ğ1 se produit via un Dividende Universel (DU) pour tout être humain membre de la Toile de 
Confiance Ğ1, qui est de la forme :

• 1 DU par personne et par jour 

Les membres créent 1 Dividende Universel (DU) tous les jours. 
Ce Dividende correspond à une quantité de Ğ1 (que l’on prononce « June »).
Au départ cette quantité, le DU, était fixée à 10,00Ğ1.

Recevoir de la monnaie « sans rien faire », « sans travailler » :

La création de cette monnaie, du point de vue des membres est automatique.
Ils n’ont rien à faire pour créer cette monnaie, rien d’autre que d’obtenir le statut de membre et le 
conserver. Tout d’un coup cette monnaie apparaît sur votre compte, vous l’avez créé.

Certaines personnes sont mal à l’aise de recevoir cette monnaie « sans travailler », « Sans rien faire ».
Vous ne les recevez pas, vous les produisez tous les jours, sans y penser…

Tous les membres en reçoivent la même quantité, comme vous, « sans travailler », « Sans rien faire ».
Cela vous donne la possibilité de faire mieux que les banques : permettez de financer des projets qui ne
sont pas économiquement rentables, donnez ou prêtez cette monnaie à ceux qui souhaitent financer une
initiative enrichissante pour le bien commun. Ou encore utilisez-la pour vous-même.

L’argent c’est du pouvoir, dans la monnaie libre le pouvoir est partagé à la source. Dans sa création. 
Personne n’est lésé, c’est un droit, vous êtres libre de le prendre, de le donner, de le refuser… La 
monnaie Libre répartit toute la création monétaire sur l’ensemble des comptes membres au lieu de 
favoriser un petit groupe minoritaire de banquiers.

Code de la monnaie Ğ1

Le montant en Ğ1 du DU est identique chaque jour jusqu'au prochain équinoxe où le DU sera 
alors réévalué selon la formule (avec 1 jour = 86 400 secondes) :

• DUjour(équinoxe suivant) = DUjour(équinoxe) + c² (M/N)(équinoxe) / (182,625 jours) 

(...)

L’objectif n’est pas seulement de faire en sorte que les producteurs de Ğ1 puissent tous participer au 
même moment la même quantité de monnaie. Sinon les individus qui viendraient plus tard, serraient 
lésées, car ils posséderaient moins de monnaie.

L’objectif visé est de faire en sorte que chaque membre puisse avoir participé à la création de la masse 
monétaire moyenne en 40 ans (approximativement la moitié d’une vie humaine sous nos latitudes). 
Pour y parvenir il faut que le chaque année l’ensemble des membres puisse participer à la création de 
10 % de la masse monétaire déjà existante. Pour que cela soit possible il faut augmenter régulièrement 
le DU.



Si nous ne participions qu’une fois par an à la création monétaire et que le DU était calculé qu’une fois 
par an nous pourrions nous représenter le calcul du DU à l’aide d’une formule toute simple :

 

DU= M /N
10

Et il est difficile aussi de déterminer quand il faut réévaluer le DU. Le jour de l’an ? Celui du quel 
calendrier ? Pourquoi favoriser le nôtre alors que l’on cherche à réaliser une monnaie aussi neutre que 
possible ? Il a été choisi d’utiliser le moment des équinoxes, le DU est donc réévalué deux fois par an.

Et si quantité de la monnaie existante augmentait de 10 % en une fois chaque année la stabilité de la 
monnaie serait bousculée. La création de la monnaie Ğ1 se fait donc quotidiennement, en douceur.

Le DU annuel dois donc être divisé par le nombre de jour que l’on a dans une demi année. On trouve 
donc la division par 182,625 jours dans la formule.

(...)

Avec comme paramètres:

• c = 4,88% / équinoxe

• DU(0) = 10,00 Ğ1

Et comme variables:

• M la masse monétaire totale à l'équinoxe

• N le nombre de membres à l'équinoxe

Afin de produire 10 % de la monnaie existante en une année, on en produit 4,88 % tout les 6 mois.

En effet, pour connaître un taux semestriel à partir d’un taux annuel de 10 % on fait 
(1+10 %)1/2−1 nous obtenons bien 0,048808848 très proche de 4,88 %



Revenons à la formule indiquée dans la licence     :  

DUjour(équinoxe suivant) = DUjour(équinoxe) + c^2 (M/N)(équinoxe) / (182,625 jours)

Pas matheux pour un sous, j’ai pensé que c’était fort compliqué. En fait c’est assez simple :

• « DUjour » précise que l’on souhaite calculer le Dividende Universel quotidien.
• « C^2 » C’est simplement « C2 ».
• « (équinoxe suivant) » et « (équinoxe) » c’est pour indiquer quand est prise la valeur.
• « 182,625 jour » c’est la moitié d’une année.
• « C » C’est les 4,88 % et dans la formule on utilise 0,0488 
• « M » correspond à la masse monétaire déjà créée.
• « N » correspond au nombre de membre.

Sachant cela, nous pouvons rendre la formule plus lisible :

prochain DU = DU actuel + 0,04882 (M/N) / 182,625

Exemple : 

Valeurs du 22/08/2019
• N = 2194 membres
• M = 9 232 036,19  Ğ1
• DU actuel = 10,07

Prochain DU = 10,07 + 0,04882  (9 232 036,19 / 2194) / 182,625
Prochain DU = 10,07 + 0,00238144  (4.207,856) / 182,625
Prochain DU = 10,07 + 10,02 / 182,625
Prochain DU = 10,07 + 0,05487
Prochain DU = 10,12

Évidement le résultat n’est correct (prédictif) que si vous utilisez les valeurs correspondant au moment 
du calcul effectué. Ici c’est un exemple fictif pour montrer que finalement ce n’est pas compliqué…
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