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MACD : convergence divergence de moyenne mobile

• Des divergences peu
nombreuses et bien
placées caractérisent
cette tendance nette
avec de belles
oscillations.



MACD : convergence divergence de moyenne mobile

• De faibles oscillations et
une tendance molle
provoqueront d’office
des divergences.



Où trouver l’indicateur de divergence MACD ?



Aperçu d’une courbe de 
gain sur le 5 minutes.

Les paramètres de base :



Filtre horaire
• Ne laisse passer les signaux de divergence qu’entre l’heure de début 

et l’heure de fin :

• StartTime : heure de début au format HHMM
Ex : 815 pour 8h15

• EndTime : heure de fin au format HHMM
Ex : 2130 pour 21h30

Utile par exemple pour éviter les signaux intervenant sur des gaps, ne 
pas rester en overnight (en association avec un filtre horaire), 
sélectionner ou éviter les heures US ou les heures de statistiques …



Alertes
• PlaySound  :  0=non   1=oui

Joue une alerte sonore en cas de divergence détectée.

• MessageBox : 0=non   1=oui
Affiche une boite d’alerte en cas de divergence détectée.

• Send email : 0=non   1=oui
En cas de divergence, envoie un mail à l’adresse donnée.



EMA Fast  et  EMA Slow

• Moyenne exponentielle 
rapide

• Moyenne exponentielle 
lente



Smoth H  et  Smoth L

• Il s’agit du nombre de bougies nécessaires de chaque coté d’une 
bougie centrale pour qu’un sommet ou un creux soit validé comme 
tel.

1 2 6



0None1Normals2Inverses3All

• 0 : aucune divergence ne sera signalée.

• 1 : Seules les divergences normales 
seront signalées.

• 2 : Seules les divergences inverses 
seront signalées.

• 3 : Toutes les divergences seront 
signalées.



DistanceMaxH  et DistanceMaxL

• Il s’agit de la distance maximale admise entre deux creux ou entre 
deux hauts pour tracer une divergence.

• Notez que la distance minimum est gérable grâce au paramètre 
smoth



DifferEntry
Permet de différer l’entrée 
d’un certain nombre de 
bougies (ici deux bougies).



StrengtRepulsionTicks

• Permet d’éliminer les 
signaux qui n’ont pas assez 
de force.
La mesure s’effectue en 
nombre de ticks.

Ici  -100  puis  +500



On voit que l’on peut utiliser 

les divergences sur le 5 

minutes. Cependant, le gain 

moyen apporté sera 

relativement faible. Il faudra 

donc utiliser d’autres 

avantages que les 

divergences en simultané 

avec celles-ci.



On peut aussi être plus 

exigeant sur la puissance 

des divergences.



RSI : gain réalisé sur période fixe
• La divergence baissière 

apparaît car le gain réalisé sur 
14 bougies est moins fort à 
13h30 qu’à 12h30.



RSI les paramètres de l’indicateur de divergence
• On retrouve les paramètres 

vus précédemment.

• Le RSI par défaut est le RSI 14.





CCI : index de canal pour matières premières

• Un canal est délimité par 
les bornes -100 et +100



Le principe du CCI

Le CCI trace un canal autour d’une 

moyenne mobile simple. 

L’écartement de ce canal est de 1 fois et 

demi la déviation moyenne des cours par 

rapport à cette moyenne mobile.

La valeur du CCI est de 100 fois 

l’écartement des cours (l’unité étant la 

largeur du canal) par rapport à la 

moyenne mobile.

Un CCI égal à -100 veut donc dire que les 

cours sont sous la MM et écartés de 1.5 

fois la déviation moyenne.



L’aspect du CCI

Le canal de 1.5 fois la déviation moyenne 

se trouve projeté à plat. 

Ce sont les valeurs 100 et -100 du CCI.



Usages habituels du CCI

Sur achat et sur vente

Divergences



CCI les paramètres de l’indicateur de 

divergence
• On retrouve les 

paramètres vus 

précédemment.

• Le CCI par défaut est le 

CCI 20.



Les divergences du CCI

CAC40 en 15 minutes
Niveau 2
Divergences classiques
stop 2h30

On voit un léger avantage sur le 
marché



Les divergences haussières du CCI

CAC40 en 15 minutes
Niveau 2
Divergences classiques
stop 2h30

Bons gains en périodes 
haussières, pertes en périodes 
baissières.



CAC40 en 15 minutes
Niveau 2
Divergences classiques
stop 2h30

Bons gains en périodes 
baissières, bonnes pertes en 
périodes haussières.

Les divergences baissières du CCI



Sur le 30 minutes :



Sur l’horaire :



Adaptation au DAX 30’



Un filtre sévère sur le DAX 15’



REPULSES : forces de répulsion comparées



Trois Repulses disponibles avec l’indicateur
• Repulse 1 :

Une bougie

• Repulse 5 : 
Cinq bougies

• Repulse 15 :
Quinze bougies



• Le repulse 1 pour les impulsions.



• Le repulse 5 pour les oscillations successives.



• Le repulse 15 pour la force des mouvements.



Repulse: les paramètres de l’indicateur de divergence

• Les Repulses par défaut sont :
1   5   et   15.

• On retrouve les paramètres 
habituels mais appliqués aux 
trois Repulses…



Repulse: les paramètres de l’indicateur de divergence

• Activ_R1 (ou R5 ou R15): 
1 = actif
2 = non actif

• smothHighRep1 :
Lissage des hauts pour le Rep1

• smothLowRep1 :
Lissage des bas pour le Rep1



Le nouveau paramètre « Durée Signal »

• Permet d’allier les 
divergences de Repulse avec 
un autre signal d’entrée.

Ici, la cassure haussière ne 
provoque un achat que si le 
Repulse 15 a préalablement 
été en divergence haussière.



Divergences de Repulse 1 Durée signal 3



Divergences Repulse15 sur Estx50 en 15 mn

• Avec juste un
Time stop de 3 heures

(Cours pris en compte 
de 8h à 22h)



STPMT : stochastique pondérée moyen terme



En plus des divergences, indications de tendance



Rythmes de marché
Un rythme à rechercher pour 

un timing approprié.



• Groupages



Les paramètres du détecteur de divergence STPMT





Divergences en 15 minutes

Prise de position avec 

détection automatique des 

divergences STPMT.

• Avec filtre de tendance



• 60’ 
sans filtre





• La troisième édition 
revue et augmentée 
est disponible depuis 
le 15 octobre 2015.


