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La physique au secours du trader

Je  vais  emprunter  à  la  physique  quelques  analogies  qui  vont  aider  le 
trader dans sa vie de tous les jours.

L'énergie potentielle

En physique, l'énergie potentielle est l'énergie accumulée dans un objet 
qui se trouve dans un état donné. Par exemple, une boule en équilibre sur 
une étagère a une énergie potentielle qui est capable, en cas de chute, de 
briser un autre objet.

Un  ressort  comprimé  possède  une  énergie  potentielle  qui  le  fait  se 
détendre quand on le lâche.

En bourse on observe aussi ce phénomène. Une action connaît plusieurs 
phases. Pendant un certain temps elle sommeille et les investisseurs en 
profitent pour accumuler les titres en les achetant à bon prix.

À la faveur d'une bonne nouvelle, les cours bondissent comme un 
ressort, libérant l'énergie potentielle acquise.

L'énergie potentielle est en fait tous ces ordres d'achats accumulés, tous 
ces acheteurs prêts à acheter. Ce sont les premiers positionnés qui vont 
attirer les suiveurs : ces suiveurs vont générer un momentum.
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L'impulsion
Au  début  d'un  mouvement  haussier  il  y  a  souvent  une  impulsion 
donnée  par  une  nouvelle  positive.  Les  acheteurs  se  précipitent  et 
achètent toujours plus, ce qui propulse les prix vers le haut.

L'accélération
L'accélération  se  définit  par  l'augmentation  de  la  vitesse.  Une 
action dont la vitesse de croissance augmente ne peut pas baisser.

Faisons  de  la  balistique.  C'est  un  peu  comme  un  tir  d'obusier :  la 
trajectoire du projectile est une parabole. Au départ l'obus accélère, puis 
la vitesse verticale diminue, mais le boulet continue d'avancer.  Enfin il 
retombe.

Le momentum

Le momentum est un anglicisme pour dire quantité de mouvement. En 
bourse,  le momentum, c'est l'élan que possèdent les cours quand 
ils montent, suite à une impulsion.

J'ai découvert que quand les cours sont engagés dans un mouvement de 
hausse, ils ont tendance à continuer. Et,  contrairement à ce que l'on 
pourrait  croire,  un changement  de  sens,  un  krach,  n'arrive  pas 
sans avertissement (contrairement à une mauvaise nouvelle qui, 
elle, est théoriquement imparable).

copyright Michel Liotard 2012 – 2013, 75015 Paris   -  diffusion interdite  - page 2/4

http://www.tradezgagnez.fr/


http://www.tradezgagnez.fr

La tendance
Une  tendance  est  une  direction  prise  par  les  cours  de  bourse.  Dans 
l'analogie  avec  la  physique  on  dira  que  c'est  un  mouvement 
directionnel généré par une impulsion.

Une grande partie du trading consiste à entrer dans une tendance et en 
profiter tant qu'elle dure. On prend le train en marche.

L'inertie
Vous savez peut-être déjà qu'un pétrolier est un navire si gros qu'il ne 
peut pas virer rapidement et brusquement. Il met des kilomètres à virer 
de bord ou à faire un demi tour.

Pour  les  grandes  et  longues  tendances,  c'est  pareil.  Une  longue 
tendance ne se retourne pas du jour au lendemain. Il y a d'abord 
des  signes  avant  coureurs.  On  observe  un  ralentissement  de  la 
vitesse (moins d'accélération). Les cours ne progressent plus aussi vite. 
Ils stagnent. Après un moment ils se mettent à redescendre.

Dans des cas exceptionnels où la hausse est explosive, on observe un 
climax (un  pic),  puis  les  cours  s'effondrent.  Mais  c'est  caractéristique 
d'une hausse trop rapide.

Quand la tendance est bien établie et suffisamment forte et longue, elle 
ne se retourne pas du jour au lendemain.

Les cycles
En bourse il y a des cycles partout, tout le temps. Les cycles se retrouvent 
à toutes les échelles de temps.

En physique, un cycle pourrait se traduire par une oscillation. Prenez une 
sinusoïde. Chaque phase haussière ou baissière d'une telle courbe peut 
être vue à une échelle plus petite comme une tendance.
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Une autre grande partie du trading consiste à profiter des allers-retours 
entre les creux et les sommets des cycles.

La loi d'hystérésis

Soit une grandeur cause notée C produisant une grandeur effet notée E. 
On  dit  qu'il  y  a  hystérésis  lorsque  la  courbe  E  =  f(C)  obtenue  à  la 
croissance de C ne se superpose pas avec la courbe E = f(C) obtenue à la 
décroissance de C (d'après Wikipédia).

Cette  notion  est  très  importante.  Elle  explique  ce  que  la  plupart  des 
traders ne comprennent pas : la valeur du signal d'un indicateur n'est 
pas  la  même  selon  le  chemin  passé  des  prix.  Autrement  dit  : 
l'utilisation d'un indicateur n'est pas la même selon la phase dans laquelle 
se trouve le titre.
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