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Genèse

Je recherchais un indicateur ayant les 
possibilités suivantes :

• M’indiquer sans attendre des points de 
sortie possibles.

• M’alerter de suite de l’arrivée sur support 
ou résistance.

• Me permettre de tenir une position tant 
que le mouvement n’est pas en danger.



• Cet indicateur ne devait pas être 
dépendant de la vitesse ou de 
l’accélération des cours.

• D’où la question: que se passe-t-il DANS 
une période de temps (bougie)?

• Peut-on traduire le mouvement INTERNE 
des cours par une mesure de force ?

Genèse



Construction du Repulse



Formule du Repulse
• Formule : 2 fois moyenne expo 5 périodes de la 

poussée haussière, plus 2 fois moyenne expo 5 
période de la poussée baissière (chiffre négatif) 
, plus poussée interne.

• Formule mathématique :disponible sur Internet.

• Il n’est pas nécessaire de connaître la formule 
math, mais il est impératif de comprendre la 
construction de l’indicateur.



Avant d ’utiliser un indicateur

• Comprendre sa construction.
• Connaître ses limites
• Et les avantages qu’il peut donner. 

• Pour traduire ses signaux en instructions 
utilisables en investissement ou en 
trading.



Repulse 1

Divergence = obstacle (support ou résistance)



• Mais les résistances peuvent être multiples



• D’où la nécessité d’un Repulse capable de 
donner une indication de résistance non plus sur 
deux petits sommets faisant partie d’une seule 
impulsion, mais sur deux impulsions séparées.

• Le Repulse 5, calculé en faisant de 5 bougies 
une seule, répond la plupart du temps à cette 
exigence.



Repulse 5

• Ici, il compare les poussées des 1er et 16 août.



Sur ce graphe en 30’ on voit 
que les avertissements 
du Repulse5 peuvent 
aussi se succéder.

Car les oscillations peuvent être multiples dans un mouvement.

D’où la nécessité d’un troisième et dernier niveau : le Repulse 15



Repulse 15



En résum é :

• Le repulse 1 pour les impulsions.



En résum é :

• Le repulse 5 pour les oscillations successives.



En résum é :

• Le repulse 15 pour la force des mouvements.



Pour que les indications soient fiables il faut :

• Qu’il y ait un mouvement !



Pour que les indications soient fiables il faut :

• Que le mouvement des cours permette une divergence.



Pour que les indications soient fiables il faut :

• Une absence d’accélération finale brusque !



Sur ces impulsions, 
l’accélération empêche un signal de Repulse1.



En résum é :

• Repulse 1 pour les faiblesses d’impulsions.

• Repulse 5 pour les faiblesses d’oscillations
• Repulse 15 pour les faiblesses de tendance.

• Il faut un mouvement des cours pour regarder 
les Repulses.

• Un accélération des cours peut empêcher les 
Repulses de donner leurs indications.



Le Dax horaire en début de semaine. A vous…



Zone support-résistance.



Repulse 1 et repulse 5.



Fin d’impulsion…



Mais pas de divergence Repulse 15…



• Les Repulses donnent aux traders des 
indications rapides permettant des actions 
précises : couverture de position, allègement ou 
sortie.

• Mais une divergence de Repulse implique-t-elle 
réellement une pose ou une correction des 
cours ?



Repulse 5 et DAX 60 minutes

Pourquoi seulement 
52% de réussite?

N’oubliez pas que : 

TOUTES les divergences 
sont mesurées, même 
celles qui apparaissent 
alors qu’il n’y a PAS de 
tendance.



Repulse 15 et DJESTX 15 minutes

Pourquoi ce plat 
sur la fin ?

TOUTES les divergences 
sont mesurées, même 
celles qui apparaissent 
alors qu’il n’y a PAS de 
tendance, mais aussi :

Tendance molle !  Portons le 
Time stop à 30 pour voir 
l’effet des divergences à
plus long terme…



Mieux, mais: 

Ici, les divergences de 
Repulse 15 donnent plutôt 
lieu à une stagnation des 
cours qu’à un 
retournement.

Repulse 15 et DJESTX 15 minutes



Conclusion
• En trading, les Repulses sont précieux surtout 

pour la gestion des positions et pour les sorties.

• On peut envisager d’utiliser les divergences de 
Repulses pour un système de trading contrarien, 
mais il faut prévoir un filtre pour éliminer les 
signaux qui interviennent quand il n’y a pas de 
variation des cours (déplacement latéral).

• PDF conférence Repulse : elefort@mogalef.com

Merci et bons trades à toutes et tous !
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