
Module Galilée :
Réaliser le tableur d’une monnaie libre en Quantitatif sur 80 ans

Parlons référentiels :
Le référentiel permettant la mesure de l’altitude est le niveau de la mer. En raison des marées

qui dépendent de la Lune, nous devons calculer son niveau moyen. Nous pourrions aussi utiliser
un référentiel parfaitement fixe et indépendant de la Lune : le centre de la Terre.

Dans le premier référentiel nous nous rendons compte que l’embouchure du Mississippi est
450 m plus bas que sa source. Tout va bien. Selon le deuxième référentiel, l’embouchure du fleuve
se trouve 5 000 m plus haut que sa source. Les deux sont vrais, mais  vous conviendrez que le
niveau de la mer semble plus pertinent pour observer le cheminement d’un fleuve.

Le solde de votre compte bancaire indique la  QUANTITÉ d’euro présent sur votre compte.
Dans la monnaie libre, lorsqu’on parle de QUANTITATIF c’est pour indiquer que l’on considère les
chose sous ce même angle, celui de la  QUANTITÉ d’unité  Ğ1 (prononcé « June »). C’est donc le
référentiel le plus intuitif. En monnaie libre choisir le bon référentiel est aussi important que lors
de l’écoulement d’une rivière.

Et en monnaie libre,  si  vous ne deviez utiliser qu’un seul référentiel,  cela ne sera pas le
référentiel  quantitatif… Et vous en utiliserez un autre,  sans prise de tête,  aussi simplement et
naturellement qu’en QUANTITATIF avec votre compte bancaire.

Dividende Universel
Au sien d’une monnaie libre, chaque personne vivante recevrait régulièrement une part de la

création monétaire : un dividende universel (DU).

Ce DU correspond à une quantité de monnaie,  la même pour tous.  Il  est défini selon le
nombre de personne participant à cette création (N) ainsi qu’a lé masse de monnaie déjà créée
(M).  Une formule très  simplifiée, représente  assez bien l’idée de ce  que peut  être  un DU.  La
formule de base est cette même formule en ajoutant la notion de temps. Las valeurs de DU ; M ; N
sont observées à un instant t. De plus au lieu de diviser pat 10 on multiplie par c (la division par
10 correspond à un c = 10%)

Au sein de la monnaie libre Ğ1, la valeur de c= 10 % (ou 0,1). Le DU est quotidien et est recalculé
deux fois sur l’année lors des équinoxes. Au 10 février 2020 : 1 DU = 10,11 Ğ1.

DU=
M / N

10
DU(t)=c⋅(M(t) / N(t))

Formule simplifiée Formule de base



DU=0,1(M / N )DU=
M / N

10

La toile de confiance
Tour le monde peut créer un ou plusieurs comptes, recevoir et donner de la monnaie libre.

C’est simple et gratuit. Pas d’obligation, pas de règles d’utilisation vous êtes libre de l’utiliser
comme vous l’entendez. Il s’agit de simples comptes, autrement appelés « compte portefeuille »

Nous avons vu que tout être humain reconnu comme vivant, comprenant et acceptant la
licence,  peut  participer  à  la  création  de  la  monnaie  Ğ1.  Cela  se  fait  en  créant  un  compte
particulier :  un  « compte  membre »,  un  compte  sur  lequel  seront  créé  les  DU.  Mais  chaque
personne ne peut posséder qu’un seul de ces comptes. Et au sein d’une monnaie libre, il n’existe
pas  d’administration  ni  de  chef,  pour  vous  surveiller.  Seuls  les  membres  possèdent  la
responsabilité de reconnaître une personne comme vivante, comprenant et acceptant la licence.

Afin d’éviter la création de plusieurs comptes afin de recevoir plus de DU, se faire certifier
par 5 membres et respecter une règle de distance qui permet d’éviter que 5 personnes puisse
s’assembler pour ensuite créer un grand nombre de comptes. Ensuite nous devenons membres
nous même.

Toutes ces certifications forment un réseau, une toile de confiance servant à sécuriser le
réseau.  Afin de ne  pas  alourdir  le  sujet,  partons  du principe qu’il  est  assez difficile  de  créer
plusieurs comptes créant le DU, et encore plus difficile d’en créer une multitude.

Le DU, un peu de math…
Pour  visualiser  l’intérêt  du  DU  et  de  la  monnaie  libre  nous  allons  réaliser  plusieurs

graphiques à l’aide d’un tableur.  Dans ce tableur,  je n’ai ni  utilisé la formule simplifiée, ni la
formule de base. Il me semble plus pertinent d’utiliser une formule plus proche de celle indiquée
dans la licence : 

● c = 4,88 % / équinoxe
● DU(0) = 10,00 Ğ1

Par contre afin de simplifier les calculs, le DU sera annuel (au lieu de quotidien) et calculé
une fois par an (au lieu de deux fois, lors des équinoxes).

J’ai  trouvé cette formule fort  compliquée.  Nous allons la rendre plus compréhensible  en
partant  de  la  formule  simplifiée  et  en  lui  appliquant  plusieurs modifications  simples  que  je
détaillerai :

➢ Commençons avec la formule simplifiée du DU et transformons la division par 10 en 
multiplication par 0,10 (puisque c’est équivalent) :

DUjour (équinoxesuivant )=DUjour (équinoxe)+
C2

(M / N )

182,625 jours



DU(t)=c (M(t) /N(t))

➢ Remplaçons 0,10 par « c » auquel on attribue la valeur 0,10 et puisque les valeurs de DU, de M 
et de N changeront au fil du temps, précisons qu’il s’agit d’une valeur à un moment ou temps 
donné en leur ajoutant « (t) » : Nous obtenons la formule dite « de base ».

➢ Considérons maintenant non pas le DU, mais la masse monétaire. Elle correspond en un 
instant(t) à sa masse précédente à laquelle sont ajouté les DU co-créés par chaque individu que 
constitue N(t). Nous pouvons donc écrire :

➢ Puisque nous avons « DU(t) » dans cette formule, nous pouvons le remplacer par sa formule de
base. Et puisque les opérations de divisions et de multiplication possède la même priorité, les 
parenthèses de la formule du DU, ne sont pas indispensables et nous pouvons l’afficher sous la 
forme d’une fraction.

➢ Fraction que l’on peut simplifier en supprimant les « N(t)/N(t) »:

➢ On factorise les M(t) Pour rappel la factorisation c’est transformer une addition ou une 
soustraction par une multiplication. (formule : « ka + kb = k × (a + b) »)
On factorise M(t) car il est commun dans les différents termes. On le factorise en le multipliant 
par l’addition de ses différents multiples :

➢ Cette Formule montre que la masse monétaire correspond à la masse précédente multipliée par
1,10 augmente de 10 % par année.
Pour revenir au calcul du DU on divise l’augmentation monétaire par le nombre de membres :
Nous multiplions donc la dernière formule par c/N(t) :

M(t+1)=M(t)+N(t)⋅DU(t)

M(t+1)=M(t)+c⋅M(t)

M(t+1)=1⋅M(t)+c⋅M(t) M(t+1)=M (t)⋅(1+c)

M(t+1)⋅c /N (t)=M (t )⋅(1+c)⋅c / N (t )

M(t+1)=M(t)+N(t)⋅c (M(t) /N(t))

●   c = 0,10 ou 10 %

●   c = 0,10 ou 10 %

M(t+1)=M(t)+
N(t)⋅c M(t)
N(t)

M(t+1)=M(t)+
N(t)⋅c M(t)
N(t)

M(t+1)=M (t)⋅(1+c)



DU(t)=c⋅M(t) /N(t)

c⋅M(t+1) /N(t+1)=DU(t+1)

➢ On devrait retrouver le DU. Et en effet, puisque les divisions et les multiplications peuvent être 
établies sans respecter d’ordre, on peut déplacer les termes de la dernière équation et nous 
pouvons retirer les parenthèses de la formule du DU et remplacer la formule par « DU(t) »

En affichant la formule précédente dont les termes ont été déplacés, et que l’on affiche la 
formule de base du DU, nous nous rendons compte que nous pouvons substituer une partie de 
la formule par « DU(t) » :

➢ Lorsque la démographie est constante, N(t) = N (t+1).
Plaçons-nous dans cette situation et remplaçons donc N(t) par N (t+1) :

➢ Maintenant c’est à gauche que nous pouvons déplacer les termes afin de reconnaître la formule
du DU et la remplacer par « DU(t+1) »

➢ Cette formule appelée « DUB1 » est équivalente à la formule de base et augmentera toujours de
10 % (lorsque c = 10 % et si la démographie (N) est constante).

Elle a l’avantage de déterminer un DU qui augmente au fil du temps, alors que la formule de 
base pouvait déterminer un DU qui diminue (lorsque la démographie augmente de plus que la 
valeur de c (10 % pour ce qui nous concerne).

Par contre elle ne tient pas en compte la progression de la démographie, cela implique que si N 
augmente, la masse monétaire va augmenter et diminuer la valeur (le pouvoir d’achat) qu’offre 
le DU. À l’inverse si N diminue, alors le pouvoir d’achat lié au DU diminuerait.

➢ Maintenant reconsidérons cette dernière formule,  que nous développons (le  contraire de la
factorisation, formule : «  (a+b)×k = ka + kb »)

1 Pour l’anecdote, DUB remplace avantageusement une autre formule nommée DUA dont nous
ne parlerons pas. Elle aussi empêchait le DU de diminuer. Par contre des fluctuations de la
démographie pouvait poser d’autres problèmes.

DU(t+1)=(1+c )⋅DU(t)

M(t+1)⋅c /N(t+1)=(1+c)⋅DU(t)

M(t+1)⋅c /N (t)=(1+c )⋅c⋅M(t) /N(t)

M(t+1)⋅c /N(t)=(1+c)⋅DU(t)

DU(t)=(1+c)⋅DU(t-1)

DU(t)=DU(t-1)+c DU(t-1)

●   c = 0,10 ou 10 %c⋅M(t+1) /N(t+1)=(1+c)⋅DU(t)
DU(t+1)=(1+c )⋅DU(t)



DU(t-1)=c (M(t-1) / N(t-1))

➢ Remplaçons « DU(t-1) » par  la  formule  de base du DU,  et  transformons « c·c » par  « c² »,
ce qui nous donne : 

Cette  formule,  appelée  DUĞ,  est  elle  aussi  équivalente  à  la  formule  de  base  lorsque  la
démographie  est  constante.  Et  comme  la  précédente  elle  ne  peut  qu’augmenter.  Par  contre,
contrairement à la formule DUB, cette formule prend en compte les variations de la démographie,
et lisse les effets des variations de N.

C’est celle que j’utiliserai dans mon tableur pour réaliser les graphiques. Elle ne se distingue
de la formule indiquée dans la licence que par le fait que en pratique le DU est quotidien, et pas
annuel. Et qu’il n’est pas calculé une fois par an, mais deux fois, lors des équinoxes.

Remplaçons « (t) » et « (t-1 ) » par « (équinoxe suivant) » et « (équinoxe) » ensuite divisons
la partie que l’on ajoute au DU précédant par 182,625 (la moitié d’une année de 365,25 jours) afin
d’obtenir un DU quotidien (DUjour) :

Nous obtenons bien la formule indiquée dans la licence. Reste encore  deux petits détails :
Dans la licence c = 4,88 et DU(0) = 10 Ğ1.

Pour ce qui concerne l’apparition des 4,88 %, elle nous vient du taux annuel de 10 %. C’est en
raison du taux qui est non pas annuel mais semestriel que nous obtenons 4,88 % . Partons de la
formule  permettant  de  passer  à  un taux mensuel  à  un  taux  annuel.  Au  lieu  du  mensuel  en
pourcentage, indiquons le taux semestriel et au lieu de l’exposer à 12 (pour 12 mois) exposons le à
son carré (pour 2 semestres qui font une année) :

Donc le c fixé à 4,88 % semestriel, est donc équivalent aux 10 % annuel et la formule que nous 
utiliserons sera bien proche de celle utilisée dans la licence.

Pour DU(0) c’est très simple, la formule du DU ne permet pas de partir d’une masse monétaire 
nulle. Le premier DU est fixé arbitrairement à 10 Ğ1.

DU(t)=DU(t-1)+c⋅DU(t-1)

DU(t)=DU(t-1)+c⋅c⋅M(t-1) /N(t-1)

DU(t)=DU(t-1)+c ²⋅M(t-1) /N(t-1)

●   c = 0,10 ou 10 %

DUjour (équinoxe suivant)=DUjour (équinoxe)+
c ²⋅M(t-1) /N(t-1)

182,625

Taux annuel en pourcentage=((1+ taux mensuel en pourcentage /100)12 – 1)⋅100

10 %=((1+4,88 % /100)
2 – 1)⋅100

●   c = 0,0488 ou 4,88 %
●   DU(0) = 10  Ğ1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 Ğ1

200,00 Ğ1

400,00 Ğ1

600,00 Ğ1
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1.200,00 Ğ1

1.400,00 Ğ1
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400.000,00 Ğ1

600.000,00 Ğ1

800.000,00 Ğ1

1.000.000,00 Ğ1

1.200.000,00 Ğ1

La cocréation de DU :
Fessons  l’expérience  avec  quelques  cobayes  humains  (ou  presque)  et  établissons

arbitrairement leurs comptes de départ, reçus disons par héritage ou qu’ils aient reçus des dons.
Nos 5 cobayes obtiennent ensemble le  statut  de  membre et commencent  donc à cocréer leur
monnaie en même temps. Vous observez une corrélation entre la « richesse » et la quantité de Ğ1.
J’aime cette représentation  amusante, mais simpliste :  nous aurions pu tout aussi bien  doter les
plus « pauvres »  de plus de Ğ1. Une personne pourrait profiter de nombreux avantages et « vivre
la grande vie » sans avoir un compte bancaire extraordinaire.

• En bleu : Rémi, ne possède pas de Ğ1 ;
• En rouge : Fantine, est exploitée pour pas grand-chose, en possède 50 Ğ1 ;
• En vert : Samantha vit avec un humain ordinaire et détient 100 Ğ1 ;
• En noir : Bruce possède un château et 150 Ğ1 ;
• En or : Largo est immensément riche et en dehors de cela il possède 200 Ğ1.

Dans le tableau qui suit, la première ligne et celle qui correspond à la situation de départ, 
sans DU, la deuxième ligne indique l’état des comptes après la création du premier DU de 10,00 
Ğ1. On utilise la formule pour calculer la production de monnaie chaque année pour obtenir à la 
80e année la troisième et dernière ligne de résultat, ensuite représentons-nous cette évolution à 
l’aide de graphiques sur 10 et 80 années :

DU
Rémi Fantine

Samanth
a

Bruce Largo M

N/A 0,00 Ğ1 50,00 Ğ1 100,00 Ğ1 150,00 Ğ1 200,00 Ğ1 500,00 Ğ1

10,00 Ğ1 10,00 Ğ1 60,00 Ğ1 110,00 Ğ1 160,00 Ğ1 210,00 Ğ1 550,00 Ğ1

[…] […]

18 621,82 Ğ1 204 740,02 Ğ1 204 790,02 Ğ1 204 840,02 Ğ1 204 890,02 Ğ1 204 940,02 Ğ1 1.024.200,11 Ğ1

Figure 1: Référentiel quantitatif sur 10 ans Figure 2: Référentiel quantitatif sur 80 années

Ces graphiques nous montrent que :
 Les comptes conservent leurs différences initiales.
 Environ ± 160 Ğ1 ont été créés sur les comptes en 10 ans, 200 000 Ğ1 au bout de 80 années.
 L’évolution sur 80 années des 5 comptes ne forment ensemble plus qu’une seule courbe.
 La masse monétaire suit une courbe exponentielle et donc une inflation qui l’est tout autant.

   Et au bout de 80 années, nous obtenons :   



Vous, moi, mon voisin et votre belle-mère pourrait en effet participer à la production de la
même quantité de monnaie, c’est déjà pas mal… Par contre le premier arrivé aura reçu plus que le
suivant. Et plus on arrive tard, plus cet écart sera grand. Nous somme en droit d’espérer mieux.
D’autant  que l’objectif  premier  de cette monnaie  est  “rendre égal  tout  individu quel  que soit
l’endroit ou l’époque ou il naît”…

Mais qui voudrait d’une monnaie don l’inflation est exponentielle ? Revenons à notre idée de
référentiel, ici nous avons considéré la monnaie et les comptes selon le référentiel quantitatif. Les
critiques précédentes ont du sens pour une monnaie que l’on utilise et considère sous cet angle de
vue. Je vous avais dit que le référentiel, en monnaie libre est important, voyons ce que cela donne
si nous regardons cela d’un autre point de vue…

Le référentiel relatif :
Si vous recevez votre premier DU et qu’il vaut ce jour-là 10 Ğ1 vous pouvez dire que, ce jour-

là : 1,00 DUĞ11 = 10 Ğ1. Cette égalité permet une conversion des Ğ1 en DUĞ1. Convertissons donc
les valeurs précédentes (sans considérer les comptes initiaux puisque le DU n’existait pas encore).

DU Rémi Fantine Samantha Bruce Largo W M

1,00 DUĞ1 1,00 DUĞ1 6,00 DUĞ1 11,00 DUĞ1 16,00 DUĞ1 21,00 DUĞ1 55,00 DUĞ1

1,00 DUĞ1 55,00 DUĞ1

1,00 DUĞ1 10,99 DUĞ1 11,00 DUĞ1 11,00 DUĞ1 11,00 DUĞ1 11,01 DUĞ1 55,00 DUĞ1

Nous observons que :
 La masse monétaire est stable, donc il n’y a plus, ni création monétaire, ni inflation.
 Tous les comptes convergent vers la moyenne.
 Riche ou pauvre, en 40 ans (une demi espérance de vie), nous arrivons à la moyenne.
 Le compte au-dessus de la moyenne baissent malgré la création de DUĞ1 sur leur compte.
 C’est un référentiel qui affiché sur 80 années, se suffit à lui-même

C’est  un  peu  perturbant,  Nous  avons  observé  dans  sa  forme  quantitative,  une  création
monétaire exponentielle et dès que l’on relativise en fonction du Dividende, la création s’arrête
complètement. Nous observons qu’une inflation n’est plus possible, car la quantité de monnaie est
fixée à 55 DUĞ1 de la 1ère année à la 80e…

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
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60,00 DU

Figure 3 : Évolution de 5 comptes sur 80 années (référentiel relatif)



Le lecteur qui lit ses pages et observe ce graphique sans connaître la monnaie libre, pourrait
penser qu’il ne s’agit que d’une vue de l’esprit. Ce n’est pas le cas. Les logiciels qui permettent
d’afficher nos comptes en Ğ1 affichent nos comptes soit en Ğ1, soit en DUĞ1. Et de nombreuses
personnes conseillent aux vendeurs en monnaie libre d’afficher leurs prix en DU, surtout lorsqu’il
s’agit de bien ou services proposés sur des périodes indéfinies. Personnellement je vends mon jus
de pomme pour 3,00 DUĞ1. Il faut donc trois jours de création monétaire pour s’en offrir un litre.

En plus la convergence vers la moyenne, c’est du jamais vu non plus… Le pauvre aura, tous
les  jours,  un peu  de  monnaie  qui  apparaîtra  sur  son  compte,  en  40  ans  la  masse  monétaire
moyenne aura été créée sur son compte. Et le riche n’est pas non plus en si mauvaise posture car
s’il faut 40 années pour produire la masse monétaire moyenne, même si lui aurait pu la gagner en
une journée, jamais cette somme ne disparaîtra. Et pour tout ce qu’il possède en plus, au bout de
huit années cette somme n’aura pas encore perdu la moitié de sa valeur…

Habituellement,  et assez logiquement, nous cherchons une stabilité de l’unité de mesure.
Notre  système métrique  a  évolué  de  1791  à  mai  2019  pour  aboutir  à  des  unités  de  mesures
indépendant de  tout  référentiel  physique.  La  monnaie  libre  est  la  première  unité  de  mesure
économique  qui  permettrait  une  invariance  tant  spatiale  que  temporelle  de  la  mesure  des
échanges.

Référentiel relatif à somme nulle :
Nous avons dans l’exemple précédent que la masse monétaire y était « bloquée » à 55 DUĞ1,

et  qu’il  n’y  avait  plus  de  création  monétaire.  Nous  pouvons  aussi  imaginer  un  référentiel
permettant  de  passer  de  l’absence  de  création  monétaire  à  l’absence  de  masse  monétaire…
Soustrayons  11  DUĞ1 aux  5  comptes.  Ainsi  nous  obtiendrons  des  valeurs  pour  une  masse
monétaire nulle… Faute de trouver mieux, notons cette unité « DU∑0 ».

Rémi Fantine Samantha Bruce Largo

— 10,00 DU∑0 — 4,00 DU∑0 0,00 DU∑0 5,00 DU∑0 10,00 DU∑0

— 0,01 DU∑0 0,00 DU∑0 0,00 DU∑0 0,00 DU∑0 0,01 DU∑0

Le résultat est proche du précédent, la différence étant que la moyenne se retrouve sur la
valeur zéro. Ici nous pouvons faire un lien avec les SEL (systèmes d’échange locaux) ou LETS
(local exchange trading system). Chaque membre commencent à zéro, et les comptes peuvent

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
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Figure 4 : Référentiel relatif à somme nulle



passer  en négatif  pour payer/remercier  un service  et  de  manière  symétrique le  compte de la
personne qui à rendu le service passera en positif.

Mais on rencontre plusieurs freins dans un SEL, tout d’abord il faut dépasser nos habitudes
qui rendent difficile d’accepter de nous trouver en négatif. Car tout le monde commence à zéro, si
personne n’accepte de se retrouver en négatif, personne ne peut échanger de monnaie. Ensuite on
y rencontre  des  gens très  généreux qui  ont  tendance à  rendre beaucoup de services  sans en
demander. Cela perturbe les échanges, car les gens n’aiment pas être en négatif, et des comptes
qui restent en positif empêchent les comptes négatifs à revenir à zéro.

Certains SEL, remettent régulièrement les comptes à zéro. Et j’ai participé à défendre, dans
un SEL, une proposition (acceptée à l’unanimité) de taxer les comptes positifs au bénéfice des
comptes en négatif. Nous reparleront de cette idée… En attendant constatons que d’une part c’est
comme si nous étions dans un SEL, et sans nous rendre compte que nous sommes en négatif… Et
sans comptes qui stagnent en négatif ou en positif…

Référentiel quantitatif à somme nulle :

Rémi Fantine Samantha Bruce Largo W

10,00 Ğ1∑0 60,00 Ğ1∑0 110,00 Ğ1∑0 160,00 Ğ1∑0 210,00 Ğ1∑0

10,00 Ğ1∑0 60,00 Ğ1∑0 110,00 Ğ1∑0 160,00 Ğ1∑0 210,00 Ğ1∑0

Lorsque nous soustrayons la moyenne de la masse monétaire sur l’ensemble des comptes,
nous  observons  que  c’est  comme  si  personne  ne  recevait  son  Dividende  Universel,  seule  la
différence avec la moyenne est affichée. Pour nous aider à nous rendre compte de ce que cela
implique,  nos  cobayes  vont  faire  quelques  échanges  pour  une  valeur  de  100Ğ1.  D’abord  4
échanges espacés d’une année, ensuite 4 échanges espacés de 10 années :

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81
-150,00 Ğ1ₒ
-100,00 Ğ1ₒ
-50,00 Ğ1ₒ

0,00 Ğ1ₒ
50,00 Ğ1ₒ

100,00 Ğ1ₒ
150,00 Ğ1ₒ

Figure 4: Échanges 100 Ğ1 (référentiel quantitatif ∑0)-,400,00 Ğ1
-,300,00 Ğ1
-,200,00 Ğ1
-,100,00 Ğ1

,0,00 Ğ1
,100,00 Ğ1
,200,00 Ğ1
,300,00 Ğ1
,400,00 Ğ1
,500,00 Ğ1

( … )   Et au bout de 80 années, nous obtenons :   ( … )

Figure 3: Référentiel quantitatif à somme nulle



Le problème c’est que les premiers échanges de 100 Ğ1 devraient valoir bien moins que les 
derniers échanges de 100 Ğ1, Considérons la valeur de 1,64 DU (=100,30 Ğ1 au 1er échange) :

Nous nous rendons  compte que les  premiers  échanges semblent  plus  petit,  ce  n’est  pas
représentatif des échanges qui ont eu lieu. Nous pourrions penser que des échanges sur le court
terme seraient mieux représentés à l’aide de ce référentiel à somme nulle, observons les premiers
échanges espacés de seulement une année tant en quantitatif qu’en relatif :

Pour repérer les flux de monnaie entre les gens, le référentiel quantitatif à somme nul est
très lisible puisqu’on y visualise bien qui donne et qui reçoit de la monnaie. Largo (●) et Samantha
(●) ont reçus plus de monnaie qu’ils n’en ont donné. Bruce (●) en a donné autant qu’il n’en a
reçus, Fantine (●) et Rémi (●) n’ont fait qu’en donner…

Pour  ce  qui  est  d’observer  les  situations  de  départ  et  d’arrivée  le  référentiel  relatif  est
préférable :Le premier graphique (quantitatif) est trompeur, il laisse penser que Largo (●) s’est
enrichi alors qu’en réalité il est moins riche à l’année 25 qu’il ne l’était à l’année 18. Rémi (●), qui
semblait posséder moins de monnaie en 25 qu’il n’en avait en 18, en a en réalité presque autant
qu’au départ. Donc afin de mieux nous rendre compte des situations de départ et d’arrivée, il sera
préférable d’utiliser le référentiel quantitatif.

La citation de George Box « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » est fort à 
propos ici : Nous choisissons le référentiel qui correspond le mieux à l’objectif visé, rien de plus…

Figure 5: Échanges 1,64 DU (référentiel quantitatif ∑0)

-4,000,00 Ğ1
-3,000,00 Ğ1
-2,000,00 Ğ1
-1,000,00 Ğ1

,0,00 Ğ1
1,000,00 Ğ1
2,000,00 Ğ1
3,000,00 Ğ1
4,000,00 Ğ1

18 19 20 21 22 23 24 25
-300,00 Ğ1ₒ

-200,00 Ğ1ₒ

-100,00 Ğ1ₒ

0,00 Ğ1ₒ

100,00 Ğ1ₒ

200,00 Ğ1ₒ

300,00 Ğ1ₒ

400,00 Ğ1ₒ

18 19 20 21 22 23 24 25
-4,00 DU
-3,00 DU
-2,00 DU
-1,00 DU
0,00 DU
1,00 DU
2,00 DU
3,00 DU
4,00 DU
5,00 DU
6,00 DU

Figure 6: Échanges court terme (référentiel relatif ∑0)Figure 7: Échanges court terme (réf. quantitatif ∑0)



Simulation d’échanges :

Nous  avons  vu  quelques  échanges,  pour  mieux  comprendre  le  référentiel  quantitatif  à
somme nulle, par contre nous n’avons pas observé d’échanges sur les premiers référentiels. Voici
ce que donnent les échanges précédant sur 80 années selon le référentiel quantitatif :

Il faudrait que ce graphique ait une hauteur de 4 m pour que l’on puisse distinguer les 5
comptes  dès  les  premières  années.  Sans  changer  de  référentiel,  nous  pouvons  distinguer  ces
échanges  en  changeant  l’axe  vertical.  Il  est  linéaire,  voici  ce  que  cela  donne  lorsqu’il  est
logarithmique :

C’est un peu plus visible au début, et une plus grande largeur du graphique permettrait de
distinguer  les  comptes  en fin de parcours.  Cet  affichage n’est  tout  de même pas très  lisible :
Tentons le référentiel quantitatif :

Nous nous rendons compte que les cinq comptes convergent vers la moyenne. D’une part,
comme nous l’avons déjà vu c’est une tendance propre à cette monnaie. Mais aussi parce que les
échanges illustrés ne s’opposent pas à cette tendance. Ici Largo (●), Bruce (●), et Samantha (●)
sont ensemble bénéficiaires d’une partie de ces échanges. Que se passerait-il s’il n’y avait qu’un
seul bénéficiaire ?

Figure 9: Échanges sur 80 années (réf. Quantitatif +log)

Figure 10: Échanges sur 80 années (réf. Relatif)
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Figure 8: Échanges sur 80 années (réf. quantitatif)



Un entrepreneur pourrait  très  bien bénéficier  lui-même de ces  échanges.  Imaginons une
situation où Largo (●) est le seul bénéficiaire de ces mêmes sommes sur 80 années :

Cet entrepreneur continue à tendre vers la moyenne. Et ainsi à perdre du pouvoir d’achat.
Remarquons  qu’il  n’a  fait  que  8  ventes  sur  une  période  de  20  années.  Donc  nous  pouvons
comparer cet entrepreneur à une personne qui payerait plus de taxe qu’il n’a d’entrées… Mais, s’il
le souhaite, l’entrepreneur peut adapter sa stratégie commerciale  afin d’augmenter ces entrées
afin de compenser cette taxe :

Réalisons un tableur sur la base d’une taxe redistribuée en Ğ1 et en DU.
Comme on l’a vu, les comptes sous la moyenne tendent à augmenter et les comptes au-

dessus de la moyenne tendent à diminuer. Cette tendance à tendre vers la moyenne ressemble un
peu à une taxe sur la richesse.  Tentons de simuler une taxe qui prendra une part de tout les
comptes en fonction de leur « richesse », et redistribuons le paquet en parties égale :

Dans les formules qui suivent :
 « c » correspond aux 10 % ou 0,1 que l’on trouvait déjà dans la formule du DU.
 « Ti » est la taxe individuelle prise sur les comptes en fonction de ce qu’il contient
 « Tc » est la somme de toutes les taxes individuelles collectées.
 « S » est le solde du compte taxé au moment du calcul de la taxe.
 « D » est la somme redistribuée sur l’ensemble des comptes.

Taxe individuelle :       T i=c⋅(S+1)/(1+c )

Somme redistribuée :   D=T c/ N

Figure 11: Échanges d’un marchand sur 80 années (réf. Relatif)
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Figure 12: Stratégie gagnante ? (réf. Relatif)
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Figure 14: Compte isolé (quantitatif) Figure 15: Compte isolé (relatif)

Ici plus de DU, nous allons simplement taxer tous les comptes, et redistribuer cette taxe sur 
l’ensemble des comptes en suivant les formules précédentes :

Pour réaliser ces deux graphiques que j’ai d’abord utilisé les valeurs de départ, exprimées en
en Ğ1 puisque le DU n’existe plus ici. Remarquez  que  nous  obtenons  exactement  la  même
convergence vers la moyenne qu’avec le référentiel relatif qui distribuait un DU à tous.

Le même résultat mais deux opérations c’est plus compliqué qu’une seule. La distribution du
DU permet une dévalorisation de la monnaie équivalente à cette taxe. En plus grâce au DU, pas de
resquilleurs : Le DU est simple et efficace.

Remplacement générationnel.
Parce que nous ne sommes pas éternels, et que seul un humain vivant possède le droit de

créer de la Monnaie, imaginons 10 personnes qui ont respectivement : 0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ;
56 ; 64 et 72 ans. Par souci de simplification imaginons qu’elles décèdent toutes à 80 ans et qu’elles
sont  immédiatement  remplacées  par  un  nouveau  né  qui  obtient  directement  son  droit  au
Dividende Universel.

Le  compte  monétaire  d’une  personne  pseudo-autonome,  évoluera  de  la  sorte :  Une
production  exponentielle  année  après  années,  qui  s’achève  brutalement.  Et  en  parallèle  un
nouveau  compte  qui  va  recevoir  son  DU.  La  figure  1  indique  l’évolution  du  compte  d’une
personne pseudo-autonome en relatif. La figure 2 indique son évolution depuis un point de vue
quantitatif. Le référentiel Relatif étant celui qui exprime la valeur de ce que vous possédez sur
 votre compte.

0,00 DU

2,00 DU

4,00 DU

6,00 DU

8,00 DU

10,00 DU

12,00 DU

0,00 Ğ1

50,00 Ğ1

100,00 Ğ1

150,00 Ğ1

200,00 Ğ1

Figure 13: Une taxe sur la richesse (réf. quantitatif)



Le  graphique  suivant  nous  permet  d’observer  que  les  comptes  des  générations  futures
subiront la même évolution : Atteindre la masse monétaire moyenne en 40 années, jusqu’à l’arrêt
de  perception  de  DU qui  compense  la  perte  de  valeur  de  la  monnaie  par  sa  juste  inflation
permettant une égalité  par  rapport  à  la  création monétaire  et  une stabilité  de  cette monnaie
génération après génération.

Établir les variations relatives longs terme des prix d’une valeur quelconque :
Utilisons l’or, le dollar américain, le pétrole et le blé. Afin de minimiser leur différence prix

établissons une unité qui leur permet d’approcher des valeurs facilement comparables : L’or en
gramme, le dollar en coupure de 20, le pétrole par 100 l et le blé par 100Kg. Comparons leurs
évolutions sur 10 ans, de 2010 à 2019 :

Rien à signaler si ce n’est le choix arbitraire de se référer à nos euros pour toutes ces valeurs,
la valeur de l’euro n’est pas affichée sur le graphique, mais si nous devions le faire nous aurions
une ligne parfaitement droite qui traverserait le graphique en conservant la valeur 1,00 €. Et donc,
un  Américain  réalisant  le  module  Galilée,  et  utilisant  les  mêmes  valeurs  avec  le  dollar  en
référence obtiendrait un autre résultat :
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Figure 18: Référentiel $US de 4 valeurs sur 10 ans
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Figure 17: Référentiel EURO de 4 valeurs sur 10 ans

Figure 16: Remplacements générationnels (relatif)

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

0,00 DU

2,00 DU

4,00 DU

6,00 DU

8,00 DU

10,00 DU

12,00 DU

100l Pétrole 100Kg Blé 1g Or 20,00 €

2019 32,30 $ 27,33 $ 43,62 $ 17,86 $

2018 35,65 $ 27,41 $ 34,99 $ 16,95 $

2017 26,93 $ 24,10 $ 37,12 $ 17,70 $

2016 20,86 $ 24,16 $ 33,35 $ 18,02 $

2015 25,38 $ 28,21 $ 30,76 $ 18,02 $

2014 49,38 $ 32,66 $ 28,63 $ 15,04 $

2013 54,29 $ 37,97 $ 29,15 $ 15,04 $

2012 56,13 $ 41,71 $ 42,09 $ 15,63 $

2011 55,11 $ 38,56 $ 36,16 $ 14,39 $



Et  finalement,  ce  référentiel  tellement  important  en  Monnaie  non  libre, on  l’utilise
quotidiennement souvent sans le choisir. Nous pourrions nous dire, à tort ou à raison, qu’utiliser
ces monnaies étatiques ne nous intéressent pas,  et  nous dire,  à tort  cette fois que l’or (ou le
pétrole) est le référentiel idéal. Vous pourriez tout aussi bien utiliser le blé (céréale aujourd’hui la
plus consommée par l’humanité), ou encore le temps de travail, le prix d’un Big Mag… Tout cela
n’est au final qu’une histoire de préférence ou de priorité et donc tout cela est encore, très relatif…
Pour vous en convaincre et pour le plaisir et les curieux, voici encore voici pour le plaisir et les
curieux voici les mêmes valeurs avec comme référentiel l’or et le pétrole :

Oil Blé Or $US

2019 1,00 0,69 1,23 0,63

2018 1,00 0,63 0,94 0,64

2017 1,00 0,73 1,27 0,77

2016 1,00 0,94 1,45 0,96

2015 1,00 0,91 1,10 0,79

2014 1,00 0,54 0,63 0,58

2013 1,00 0,57 0,58 0,53

2012 1,00 0,61 0,78 0,48

2011 1,00 0,57 0,74 0,57

Oil Blé Or $US

2019 1,45 1,00 1,79 0,92

2018 1,60 1,00 1,51 1,02

2017 1,37 1,00 1,74 1,06

2016 1,06 1,00 1,53 1,02

2015 1,10 1,00 1,21 0,87

2014 1,85 1,00 1,17 1,08

2013 1,75 1,00 1,02 0,93

2012 1,65 1,00 1,29 0,79

2011 1,75 1,00 1,30 1,00

Oil Blé Or $US

2019 0,81 0,56 1,00 0,51

2018 1,06 0,66 1,00 0,67

2017 0,79 0,57 1,00 0,61

2016 0,69 0,65 1,00 0,67

2015 0,91 0,83 1,00 0,72

2014 1,59 0,86 1,00 0,93

2013 1,72 0,98 1,00 0,91

2012 1,28 0,77 1,00 0,61

2011 1,34 0,77 1,00 0,77
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Figure 19: 4 valeurs : le pétrole comme référence

Figure 20: 4 valeurs : le blé comme référence

Figure 21: 4 valeurs : l’or comme référence
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