BigQuery de Google permet désormais
d’explorer la blockchain Ethereum
Google importe désormais dans Google Cloud de manière quotidienne les données de la
blockchain Ethereum à l’aide de son service de type infrastructure en tant que service public (IaaS)
BigQuery. De quoi permettre à ses utilisateurs d’effectuer des analyses.
Toutes les données historiques se trouvent dans le jeu de données « bigquery-public-data:
bitcoin_blockchain » qui est mis à jour toutes les 10 minutes.

Ethereum après Bitcoin en février 2018
La firme de Mountain View annonce, dans un billet de blog, en effet que « les données de la
blockchain Ethereum sont maintenant disponibles pour l’exploration avec BigQuery. Toutes les données
historiques se trouvent dans le jeu de données ethereum_blockchain, qui est mis à jour quotidiennement. »
Cette annonce fait suite à celle de début 2018, qui a permis à la blockchain du bitcoin d’entrer dans
BigQuery. A cette occasion, Google expliquait que l’augmentation de la transparence des systèmes
de cryptomonnaie «rendait les données contenues plus accessibles et utiles».
Ethereum possède ainsi une API pour toute une gamme de fonctions couramment utilisées, telles
que l’état des transactions, les informations sur les adresses de portefeuille et les soldes, mais
n’offre pas encore d’accès aux données agrégées stockées sur la blockchain.

Une meilleure compréhension des blockchains
De surcroît, le projet baptisé Ethereum ETL est disponible sur GitHub et contient tous les codes
sources utilisés pour extraire les données de la blockchain Ethereum et les charger dans BigQuery.
L’objectif est d’aider les utilisateurs à mieux comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies en
rendant les données de leurs blockchains plus transparentes.
La jonction entre Ethereum et BigQuery permet d’analyser des diagrammes montrant tous les
transferts Ethereum et les coûts de transaction agrégés.
Google a également développé un outil pour visualiser les smart contracts. La société a présenté
plusieurs exemples de requêtes et de visualisations intéressantes sur les données Ethereum,
notamment celles liées à la dap CryptoKitties, qui est l’un des smart contracts les plus populaires du
réseau Ethereum.
D’autres exemples permettent d’examiner les données des smart contract de type ERC-20 et les
transactions liées à la crypto-monnaie OmiseGO.
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