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Le XLB, sommaire

• Construction du 3LB
• Application au XLB
• Le XLb en filtre de tendance
• Le XLB en signal d’entrée et/ou de sortie
• Le XLB en tant qu’indicateur associé à

d’autres déclencheurs
• Le XLB avantage sur le marché



Télécharger le PDF de cette conférence



Le X Line Break



Three line break 
la base du XLB

• Les graphiques en Three Line Break (" Cassure de trois lignes ") sont originaires du Japon et ont été introduits à
l’ouest par Steve Nison (l’analyste qui fait autorité dans le domaine des chandeliers japonais). La méthode de 
représentation graphique en Three Line Break tire son nom du chiffre choisi par défaut du nombre des lignes de blocs 
qui est habituellement utilisé pour marquer une cassure.

• En utilisant les prix de clôture, un nouveau bloc blanc est ajouté sur une nouvelle colonne si le précédent haut sur les 
prix a été dépassé. Un nouveau bloc noir est dessiné si la clôture a fait un nouveau plus bas. S’il n’a été constaté ni de 
nouveau haut, ni de nouveau bas, rien n’est tracé.

• Avec un Three Line Break paramétré par défaut, si un rallye est suffisamment puissant pour former trois blocs blancs 
consécutifs, il faudra que le plus bas de ces trois derniers blocs blancs soit dépassé avant qu’un nouveau bloc noir ne 
puisse être tracé. 
Si une vague de vente est suffisamment puissante pour former trois blocs noirs consécutifs, il faudra que le plus-haut
de ces trois derniers blocs noirs soit dépassé avant qu’un nouveau bloc blanc ne puisse être tracé.

• Pour tracer des blocs de line break, le cours de clôture du jour est comparé au plus haut et au plus bas du jour 
précédent. Un bloc sera tracé seulement quand la clôture du jour dépasse le plus haut ou le plus bas du block 
précédent. Si la clôture du jour est supérieure au sommet du bloc précédent, un nouveau bloc blanc est tracé sur la 
colonne suivante entre le plus haut précédent et le nouveau point haut sur les prix. Si la clôture du jour est inférieure 
au creux du bloc précédent, un nouveau bloc noir est tracé sur la colonne suivante entre le plus bas précédent et le 
nouveau point bas sur les prix. Si la clôture ne parvient pas à sortir du range défini par le haut et le bas du bloc 
précédent, alors rien n’est dessiné.

• Dans le cadre d’un graphique en Three Line Break par défaut, un retournement baissier (i.e., les blocs noirs font suite
à des blocs blancs) se produit quand les prix passent au-dessous des plus bas sur les trois blocs blancs consécutifs. 
Un bloc noir de retournement est tracé à partir du plus-bas du bloc blanc le plus élevé jusqu’au nouveau prix. Un 
retournement haussier (i.e. les blocs blancs font suite à des blocs noirs) quand les prix passent au-dessus des plus 
hauts sur les trois blocs noirs précédents. Un bloc blanc de retournement est tracé à partir du plus haut du bloc noir le 
plus bas jusqu’au nouveau prix.























Le Three Line Break en représentation classique.
Deux informations sont importantes :
• La dernière clôture
• Le niveau de retournement donné par les trois blocs précédents.



Le XLB appliqué à un graphe classique

• Avec X = 3 , cassure en trois lignes.



4LB ou cassure en 4 lignes



Comment utiliser ces informations?

• Comme un indicateur :  utilisable avec 
d’autres indicateurs pour monter une 
stratégie basée sur un sentiment haussier 
ou baissier.

• En signal : pour générer des entrées ou 
même des sorties de marché.

• En filtre : pour ne laisser passer des 
signaux que dans le sens dominant.



Le filtre XLB
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Indicateur

Trades postés en direct sur UB
L’indicateur ne joue pas le rôle de 

déclencheur mais d’aide au trading.



Indicateur

On a pu se préparer au trade.
Il s’agit ici d’un signal d’entrée long 

pour travailler une petite corrective 
haussière.



Indicateur

Fin du trade posté en direct sur UB:
L’indicateur ne donne pas de signal. 

Il a simplement « soutenu » le trade.



Indicateur

Ici le signal correspondait aussi au 
changement de sens de l’indicateur.

On pouvait aussi prendre ce début possible de 
tendance baissière un peu après.



Indicateur

La fin de ce trade de tendance baissière 
est donnée par un comportement des 
cours et non pas par l’indicateur XLB.



Visualiser un avantage avec les XLB
• Le 8-Line-Break est utilisé comme filtre de trading. Il ne laisse passer que les trades qui sont dans 

son sens.
• L'entrée se fait grâce au 5-Line-Break. 

Pour ce test, l'objectif est simplement situé à 50 ticks soit 25 points DAX. Si l'objectif n'est pas 
atteint en 6 périodes (trades haussiers) ou 8 périodes (trades baissiers) on sort de position quel 
que soit le profit.



Essayer et utiliser gratuitement 
le X Line Break

• Si vous n’avez pas de compte, ouvrez 
un compte démo gratuit ici :
https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_demo_nanotrader_free_cfd_forex.php

• Téléchargez les 3 fichiers textes
• Copiez-les dans le répertoire Express

(c:/users/…vous…/documents/WHS Futurestation Nano/Express)

• Les 3 indicateurs seront disponibles 
parmi vos indicateurs Express.

Valable jusqu’au 31 mai 2016



Ou bien adhérez au MTI club
(Mogalef Tools and Indicators)



Bons trades avec le XLB !


