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ICHIMOKU : la projection de nuages comme outil 

d'analyse multi temporelle 

 

Comme tout bon analyste technique le sait, il est nécessaire d'observer un 

marché sur au moins trois unités de temps afin d'en extraire le maximum 

d'informations et d'obtenir une compréhension fine de ses mouvements. 

Pour ce faire, il est d'usage d'exposer côte à côte les trois UT choisies et 

d'observer chaque graphique individuellement.  Puis de confronter les 

informations extraites afin d'obtenir une analyse globale de l'évolution du 

marché. Cela peut prendre du temps et l'analyste peut passer à côté d'une 

information importante. 

L'Ichimoku, par le biais de graphiques simples, donne naturellement  une 

perspective et une clarté d'observation du marché. Toute l'information 

nécessaire est immédiatement disponible. De plus son espace temporel de 

calcul et de représentation étendue en fait un outil particulièrement approprié 

afin d'appréhender l'état d'un marché sur une longue période de temps allant 

du passé bien sûr mais également dans le futur*.  

Ce dernier aspect est ce qui le différencie des autres outils classiques qui ne 

décrivent qu'une situation présente basée sur des calculs de prix passés.  

Par conséquent, étudier un actif sur plusieurs unités de temps dans un espace 

temporel agrandi permet de mieux repérer et comprendre les points 

d'équilibre ou d'inflexion du marché concerné. 

Et afin de garder cette notion fondamentale de l'Ichimoku qu'est la SIMPLICITE, 

un système de projection d'unité de temps sur l'autre va être utilisé pour 

matérialiser ces différentes UT. 

Les exemples présentés dans cet article ont été choisis pour leur pertinence. Il 

est bien évident que le système de lecture décrit s'applique à tous les actifs et 

sur toutes les unités de temps de la minute au long terme. 
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Exemple 1: GBPNZD M15 / M5 

 

Graphique 1 - GBPNZD M15 

Sur le graphique ci-dessus, le marché valide un renversement de tendance en 

traversant le nuage. Les prix ont été stoppés par la Lagging qui rebondit sur sa 

SSB en support. Le marché est donc remonté tester la double résistance Kijun + 

SSB. 

 

Graphique 2 - GBPNZD M5 
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Le même mouvement de marché vu sur une UT plus courte : 5 minutes. Les prix 

ont atteint le niveau de la SSB à droite après avoir cassé leur Kijun. 

Si un analyste ne regarde que ce graphique, la Kijun ayant été cassée, il serait 

en droit d'attendre une poursuite haussière du mouvement. 

 

Graphique 3 - GBPNZD M5 / M15 projetée. 

Mais en projetant l'UT M15 vue sur le graphique 1 il est évident que la hausse 

n'est plus d'actualité. En effet, les prix ont buté sur une triple résistance Kijun 

M15 + SSB M15 + niveau de SSB M5. C'est un phénomène que l'on aurait pu 

voir sur les deux UT séparées. 

L'information supplémentaire donnée par cette projection se trouve au niveau 

des Lagging : La Lagging M15 à gauche réintègre son nuage après avoir 

quasiment atteint le nuage M5 en résistance. Et la Lagging M5 n'a pas réussi à 

sortir du nuage M15. La probabilité est forte que les deux Lagging aillent tester 

la SSB du nuage M15. Ce qui induirait une cassure de la Kijun par les prix et 

donc une reprise de la baisse. 

Sur le graphique ci-dessous, la poursuite de ce mouvement comme anticipé. 
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Graphique 4 - GBPNZD M5 / M15 projetée. 

La Lagging M5 sort même du nuage M15, validant de fait cette baisse, les prix 

ayant cassé leur double support Kijun+ Tenkan. On peut néanmoins s'attendre 

à un arrêt du mouvement lorsque la Lagging M15 arrivera sur sa SSB. Ce qui 

devrait provoquer un retour des prix vers la Tenkan.  

Ici, c'est donc la Lagging M15 qui finalisera ou non la baisse. 

Exemple 2 : NZDUSD H4 / H1 / M15 

 

Graphique 5 - NZDUSD H4 
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Le marché semble avoir atteint un point bas et tente de casser la Tenkan. Cette 

cassure, validée en clôture de bougie, donnerait une alerte sur la possible fin 

de cette tendance baissière si et seulement si la Kijun était à son tour franchie 

ensuite. 

 

Graphique 6 - NZDUSD H1 

En regardant un graphique H1, les prix ont tenté de casser la Kijun et 

rétrocèdent en-dessous, ne validant donc pas la hausse à court terme. 

Les deux UT H4 et H1 donnent la même information : une tentative de cassure 

d'un niveau clé pour donner la suite de la tendance soit la Kijun H1 

correspondant à la Tenkan H4. A noter que sur cette UT H1, la Lagging a refusé 

le passage d'un doji, renvoyant les prix à la baisse. 

Puisque ces deux UT donnent le même niveau clé, il apparaît judicieux de les 

réunir. L'UT H4 est donc projetée sur l'UT H1, ce qui donne le graphique 

suivant. 
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Graphique 7 - NZDUSD H1/ H4 projetée 

Aucune information supplémentaire n'est apparente suite à cette projection. 

On notera simplement que la Kijun H1 se trouve quasiment sur le même niveau 

que la SSA H1. Ce sera donc une double résistance à prendre en compte 

comme objectif possible à une hausse du marché. 

 

 

Graphique 8 - NZDUSD M15/ H4 projetée 

L'observation de ce mouvement sur UT plus courte, le M15, montre que le 

marché est haussier à court terme puisque les prix ont traversé le nuage. 
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Cependant la Lagging ne valide pas cette hausse et les prix retournent tester la 

Tenkan. Tant que celle-ci tient en support, ce mouvement haussier reste 

d'actualité. 

Puisque la seule information donnée par la projection H4 est le niveau de Kijun, 

celle -ci est matérialisée par une droite afin de garder ce niveau visible sur les 

autres UT. 

 

Graphique 9 - NZDUSD M15 / H1 projetée 

C'est donc l'UT H1 qui est projetée à la place de l'UT H4, toujours sur cette UT 

M15 : la Lagging a en fait rencontré une double résistance avec la SSB M15 et la 

Kijun H1 qui est en renfort. Le marché ne pouvait donc que marquer ce niveau. 
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Graphique 10 - NZDUSD M15 / H1 projetée 

Un niveau qui aura été longuement travaillé avant que le marché ne reprenne 

finalement sa hausse et atteigne une première résistance. Celle-ci  est 

déterminée par la Lagging H1 à gauche qui bute sur la Kijun M15 avant de 

finalement la casser, permettant ainsi aux prix d'atteindre l'objectif envisagé 

initialement, soit la Kijun H4 (graphique 8 ). 

 

Graphique 11 - NZDUSD M15 / H1 projetée 

La Lagging H1 marque le pas sur la SSB M15 et doit encore franchir sa Kijun H1 

afin de maintenir ce mouvement haussier. 
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Cependant de l'autre côté, les prix rencontre une zone de résistances avec la 

Kijun H4, le niveau de SSB H1 (à droite) et la SSA de ce nuage H1. 

 

Graphique 12 - NZDUSD M15 / H1 projetée 

La Lagging H1 rétrocède dans le nuage M15 et le marché ne parvient pas à 

pénétrer le nuage H1 et repasse même sous la première résistance. La hausse 

est donc interrompue. 

Cet exemple démontre parfaitement l'utilité de la projection d'une UT 

supérieure à celle étudiée : l'interaction temporelle des Lagging avec les 

niveaux de l'autre UT est une information précieuse, invisible sur deux UT 

séparées. 

Exemple 3 : NZDUSD H1 / M15 
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Graphique 13 - NZDUSD H1 

Sur ce graphique horaire, le marché a cassé sa Kijun à la hausse pour aller 

tester la SSA de son nuage. La Lagging a été freinée par la double résistance 

Tenkan + Kijun. 

 

Graphique 14 - NZDUSD M15  

Ce même mouvement en 15 minutes montre que les prix sont sortis de leur 

nuage, validant de fait le renversement de la tendance prévalente mais la 

Lagging ne confirme pas en réintégrant le nuage. 
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Les prix franchissent un triple support composé de la Tenkan et de la Kijun 

quasi sur le même niveau, renforcé par la SSB. 

 

Graphique 15 - NZDUSD M15 / H1 projetée 

Des informations supplémentaires apparaissent par la projection de l'UT H1 sur 

le M15 : la double résistance qui a freiné la Lagging H1 (graphique 12) était 

renforcée par la présence du nuage et de la Kijun M15 (cercle rouge à gauche). 

C'était clairement une résistance forte. 

Par ailleurs les prix ont testé plusieurs fois la SSA du nuage H1 sans réussir y 

entrer. Ils n'ont également pas atteint le niveau de la Kijun H1 sur le même plan 

que la SSB M15, une autre résistance forte. Ce travail des prix par le biais des 

mèches était un signal clair que la hausse initiée par la cassure de la Kijun ne 

pouvait continuer et un risque élevé de correction était présent.  

La notion de travail des prix d'une UT sur le niveau d'une UT supérieure est un 

des aspect des plus intéressant dans ce système de projection et sera très utile 

en trading de court terme notamment. 

Exemple 4 : GBPNZD H4 / H1 
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Graphique 16 - GBPNZD H1 / H4 projetée 

Cet exemple montre le rôle incontournable de la Lagging pour valider un 

mouvement de prix. 

Le marché est actuellement baissier et traverse le nuage H1. La cassure de la 

Kijun H4 laisse à penser que les prix pourraient continuer à baisser en sortant 

de leur nuage, idée renforcée par la tentative de cassure inverse de la bougie 

en cours. 

En fait, l'observation des deux Lagging présente un autre scénario : sur la 

mèche de la seconde bougie rouge, la Lagging H4 à gauche a testé la Kijun H1 

sans aller jusqu'à la SSB H4 juste en dessous ET la Lagging H1 a testé la Kijun H4 

sans essayer de passer le twist en-dessous. D'un point de vue Ichimoku, cette  

information est importante car elle signifie que ce niveau de supports est fort 

et que le marché a de forte probabilité de se retourner. 
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Graphique 17 - GBPNZD H1 / H4 projetée 

Ce qui se passe exactement : la troisième bougie rouge vue précédemment 

devient bleue et ferme au-dessus de la Kijun H4. La baisse est enrayée et le 

marché remonte. 

Dans ce cas encore, cette information ne pouvait être appréhendée que par ce 

système de projection qui permettait 1) de matérialiser clairement les doubles 

supports de deux UT différentes et 2) de visualiser le travail des Lagging des 

deux UT différentes en même temps. 

Exemple 5 : AUDCHF Long terme 
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Graphique 18 - AUDCHF -  Journalier / Hebdomadaire projetée 

Voici un exemple qui permet de voir immédiatement la neutralité d'un marché. 

La Lagging hebdomadaire à gauche est au-dessus de sa Kijun mais reste à 

l'intérieur de son nuage.  

La Lagging journalière est en train de casser la SSB hebdomadaire (verte) et 

trouve une double résistance avec La Kijun hebdomadaire renforcée par la SSB 

journalière (bleue) juste au-dessus. Elle se trouve à l'intersection de deux 

nuages. 

Enfin le marché doit franchir la SSB journalière doublée de la Kijun 

hebdomadaire renforcée par la Tenkan journalière juste au-dessus afin d'initier 

un mouvement haussier. 

L'analyste qui voit d'un coup d'œil cette configuration sait immédiatement que 

ce marché ne présente aucun intérêt pour l'instant. 

 

Exemple 6 : AUDUSD  H4 / H1 / M15 

 

Graphique 19 - AUDUSD - M15 

Dans cet exemple un élément important en analyse technique est introduit : la 

droite de tendance. Avec Ichimoku, cette droite restera intéressante tant que 

la Lagging ne l'aura pas franchie. Elle offrira donc un support / résistance pour 

les prix en cours dans un premier temps puis pour la Lagging. 
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Sur ce graphique, le marché est haussier avec les prix et la Lagging au-dessus 

du nuage. Mais cette dernière doit encore casser cette trendline baissière afin 

de valider une continuation de ce mouvement haussier. 

 

Graphique 20 - AUDUSD - M15 / H1 projetée 

La Lagging a déjà testé exactement cette droite avec la mèche d'une bougie 

(droite pointillée rouge). 

En projetant l'UT H1, il apparaît que la Lagging a rencontré une autre résistance 

avec la Kijun H1. La probabilité de cassure immédiate était faible. 

Le marché est donc neutre avec la Lagging sous double résistance et des prix 

au-dessus d'un double support, Kijun H1 + Tenkan M15 renforcée par la droite 

de tendance un peu plus bas. En fait les prix sont coincés entre les deux niveaux 

(plats) de la Kijun H1. 
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Graphique 21 - AUDUSD - M15 / H1 projetée 

Finalement, les résistances au-dessus de la Lagging étaient les plus fortes : le 

marché a cassé la Kijun H1 et trouve un nouveau support sur la Kijun M15 

provoquant le retour de la Lagging dans son nuage. C'est une situation de 

neutralité complète avec les prix coincés entre les deux Kijun d'UT différentes. 

 

Graphique 22 - AUDUSD - M15 / H4 projetée. 

Maintenant la projection de l'UT H4 sur M15 montre la présence d'une autre 

résistance à la hausse : la SSB du nuage H4. 
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Le mouvement haussier initié par cet actif avait donc très peu de probabilité de 

se poursuivre après cette première impulsion. Une correction était fort 

probable. 

Exemple 7 : NZDUSD Long Terme 

 

Graphique 23 - NZDUSD - Journalier / Mensuel projeté 

Cet exemple démontre la pertinence et la finesse de ce style d'analyse même 

lorsque les deux UT présentes sont éloignées l'une de l'autre. Ici, il s'agit d'une 

projection mensuelle sur un graphique journalier. Cela permet de voir au 

quotidien le travail des prix sur un niveau mensuel clé, une information capitale 

afin de comprendre la psychologie en cours de ce marché. 

Après une longue phase de latéralisation, le marché est passé à la baisse 

jusqu'à ce qu'il atteigne la SSA mensuelle doublée de la Kijun mensuelle en 

support. Ce niveau est testé trois fois avant d'être franchi. Les prix trouvent 

alors un nouveau support sur le niveau de la SSB journalière à gauche 

correspondant au niveau de la SSA mensuelle à droite.  

Dans le même temps, la Lagging a trouvé un support sur le nœud formé de la 

Kijun mensuelle et le niveau de SSB journalière. Une configuration particulière 

qui devait être prise en compte. 

Enfin, Ie marché revient tester à nouveau cette SSA mensuelle avant de 

poursuivre sa baisse vers le support suivant qui est un niveau de Kijun 

mensuelle. 
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Graphique 24 - NZDUSD Journalier / Hebdomadaire projeté 

Si l'UT hebdomadaire avait été projetée du fait qu'elle est plus proche de l'UT 

journalière d'un point de vue temporel, la vision et donc les informations 

apparentes sont nettement moins pertinentes. L'hésitation des prix qui 

apparaît après une baisse très propre est difficilement compréhensible. 

On se demande même pourquoi  le marché ne remonte pas tester la Kijun 

hebdomadaire après avoir atteint le niveau de SSB journalier. 

 

Graphique 25 - NZDUSD H4 / Mensuel projeté 
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Ce dernier graphique en UT H4 est encore plus explicit concernant le travail des 

prix sur un niveau clé d'une UT éloignée : le marché a testé de nombreuses fois 

cette SSA mensuelle avec la Kijun mensuelle en support (rectangle bleu). C'était 

une zone de grande neutralité. 

Ensuite le rebond qui a eu lieu sur le niveau de SSB journalière (graphique 23) a 

calé sur la Kijun H4 autour de laquelle les prix ont évolué tout en testant 

régulièrement la SSA du nuage mensuel. Le troisième et dernier test donne une 

information capitale sur la suite de cette évolution : la mèche n'atteint plus la 

SSA mensuelle et bute sur la SSA H4 avec une clôture de la bougie sous la Kijun 

H4. L'impulsion baissière qui suit était donc attendue. 

Dans ce système de lecture par projection d'unité de temps différentes, il est 

donc impératif de bien choisir l'UT projetée, celle qui donnera l'information la 

plus pertinente au trader pour appréhender la psychologie et donc l'évolution 

future du marché étudié. 

Exemple 8 : AUDNZD Long Terme 

 

Graphique 26 - AUDNZD - Mensuel 

Ce dernier exemple montre comment établir une stratégie de trading  de long 

terme. 

Sur le graphique 26, le marché est repassé au-dessus de sa Kijun, donnant un 

nouveau signal haussier mais il est immédiatement bloqué par son nuage 

mensuel. 
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Graphique 27 - AUDNZD - Hebdomadaire 

Sur UT inférieure, le marché a également cassé sa Kijun et est neutre dans le 

nuage hebdomadaire. A noter que la Lagging valide la hausse en franchissant 

également sa Kijun. Elle rencontrera néanmoins un mur de prix en résistance 

plus tard. 

 

Graphique 28 - AUDNZD - Hebdomadaire / Mensuel projeté 

En projetant l'UT mensuelle, les prix ont en fait cassé une double résistance 

Kijun mensuelle verte + Kijun hebdomadaire  bleue et sont actuellement neutre 

à l'intersection des deux nuages. La cassure de la double résistance SSA 
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hebdomadaire  en renfort de la SSA mensuelle sera donc un bon signal haussier 

de long terme. De son côté la Lagging a également franchie ses deux Kijun et  

validera complètement la hausse dès qu'elle franchira ses prix, sa Tenkan et la 

droite de tendance en ultime résistance. 

 

Graphique 29 - AUDNZD - Journalier / Mensuel projeté 

En journalier, le marché entre dans le nuage mensuel en cassant sa SSA. Mais 

comme on l'a vu sur le graphique 28, il faut encore que les prix cassent la SSA 

hebdomadaire pour espérer continuer leur hausse. 

Il est donc intéressant de changer de projection en mettant l'UT hebdomadaire 

à la place de l'UT mensuelle. Cette dernière UT n'étant désormais intéressante 

que pour sa SSA en support, niveau d'invalidation d'une position de long terme. 

Le Stop-loss sera donc idéalement placé en-dessous. 
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Graphique 30 - AUDNZD Journalier / Hebdomadaire. 

Ici, une position acheteuse aurait pu être prise en swing en entrant sur la 

cassure de la Kijun hebdomadaire (verte) confondue avec la SSB hebdomadaire 

avec comme objectif le haut du nuage (SSA).  

A noter que l'objectif a été atteint et que la Lagging a buté sur la Kijun 

hebdomadaire provoquant une correction peu profonde du marché (la bougie 

rouge) puisque la Lagging a très vite trouvé un double support  sur La SSB 

journalière renforcée par la SSA hebdomadaire juste en-dessous. La cassure de 

la Kijun hebdomadaire ensuite a permis aux prix de reprendre leur hausse avec 

un nouveau test du haut de nuage probable. 

La sortie des prix du nuage hebdomadaire sera donc une première indication 

de poursuite haussière de long terme qui devra être validée par le passage des 

différentes résistances de la Lagging vues sur le graphique 28. 

L'objectif sera alors le haut du nuage mensuel (SSB). 

 

 

Exemple 9 : REXEL 

Pour finir, voici les graphiques d'une action française qui montrent la 

pertinence du système de lecture avec projection d'UT,  s'il en est encore 

besoin après les exemples précédents.  



23 

 

 

 

Graphique 31 - Hebdomadaire / Mensuel 

Sur ce graphique, la Lagging mensuelle (à gauche) ne franchit pas sa Kijun, ne 

validant pas de baisse à long terme. 

La Lagging hebdomadaire trouve support sur la SSB mensuelle doublée de la 

SSB hebdomadaire, un niveau très fort de part les droites actives. 

Enfin les prix se coincent entre la SSB et la Kijun mensuelles. A noter que cette 

Kijun mensuelle est en dernier support sous la Lagging hebdomadaire. 
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Graphique 32 - Journalier / Mensuel 

Toujours en gardant la projection mensuelle mais appliquée sur un graphique 

journalier, il est intéressant de voir le travail de la Lagging journalière juste 

avant le twist du nuage mensuel ainsi que le travail des prix sur la Kijun 

mensuelle sans aller tester la SSB mensuelle juste en-dessous. 

On l'aura compris : cet actif est complètement neutre et sans aucune indication 

quant à son évolution prochaine. Il est impératif dans ce cas d'attendre les 

clôtures de bougie en cas de cassure de ces niveaux extrêmement puissants. 

 

Graphique 33 - Hebdomadaire / Mensuel 
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La suite : les supports ont tenu. La Lagging mensuelle à gauche tente le passage 

fin du nuage hebdomadaire. 

Les prix restent totalement neutres entre la Kijun mensuelle en support et la 

Tenkan hebdomadaire qui correspond logiquement à la Kijun journalière 

(graphique 34 ) 

 

Graphique 34 - Journalier / Mensuel 

CONCLUSION 

La projection d'une autre unité de temps sur celle utilisée pour l'analyse ou la 

gestion d'un trade apporte une vue plus complète des forces à l'œuvre dans le 

marché. 

Bien que ce système de lecture puisse apparaître au premier abord compliqué, 

une fois que l'on maîtrise parfaitement l'importance de chaque droite de 

l'Ichimoku et que l'on est habitué à jongler entre les différentes UT, il devient 

aisé de déterminer l'UT la plus pertinente. 

On repérera alors facilement les confluences entre les droites majeures que 

sont la Kijun, la SSB et la Lagging Span qui donneront les informations les plus 

pertinentes afin d'élaborer des stratégies de trading efficaces. 

Seul cette lecture / analyse de l'Ichimoku  permet l'utilisation de ce système de 

projection et donne à l'analyste cette notion de sentiment de marché qui 

conduit à la réussite dans le trading sans stress inutile. 
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*pour comprendre rapidement la lecture de l'Ichimoku, vous pouvez lire mon 

article  "Trader avec Ichimoku" paru dans le numéro 56 de Action Future en 

juillet 2015. 

Pour un apprentissage complet de l'Ichimoku, je vous renvoie à la dernière 

édition mon livre : https://www.amazon.fr/trading-avec-Ichimoku-

%C3%A9dition-

approfondies/dp/2840018535/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526901813&sr=8-

1&keywords=ichimoku+peloille 

ainsi qu'aux analyses publiées sur mon compte Twitter : KarenPeloille 

 

 

A METTRE DANS UN ENCADRE 

Comment projeter le deuxième Nuage sur la plateforme ProRealTime? 

A titre personnel, j'ai choisi la plateforme d'analyse technique de ProRealTime 

pour la justesse des flux de données proposés, ce qui est un impératif dans 

l'utilisation de l'Ichimoku. 

Sur ma demande, certaines améliorations ont été apportées à cet indicateur 

dont la possibilité d'ajouter d'autres UT Ichimoku sur un seul graphique. 

Depuis un an, je n'utilise que cette plateforme pour mes analyses techniques 

publiées sur Twitter mais également pour mes publications auprès de 

professionnels. 

 

Tout d'abord veuillez noter qu'il n'est possible de projeter qu'une UT 

supérieure à celle qui est affichée sur l'écran. 

1) Cliquer en haut à gauche sur la clé pour obtenir la boite de dialogue. 
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2) Cliquer sur ajouter un indicateur 

 

3) Sélectionner "Ichimoku" 
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4) Définir ses couleurs et le choix des droites à faire apparaître : sur mes 

graphiques, la Tenkan est invisible, La Kijun est vert foncé, la Lagging est noire 

et pointillés et le nuage est vert. Cela permet de dissocier immédiatement l'UT 

projetée de celle d'origine. 

 

5) Définir l'UT voulue ensuite sinon ce sera celle de l'écran par défaut. 

Pour changer l'UT projetée, il suffira alors de faire apparaître cette boite de 

dialogue et de changer cette UT. Elle s'affichera immédiatement sur l'écran et 

d'un coup d'œil cela permettre de voir sa pertinence avant de valider. 
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DEUXIEME ENCADRE 

Rappel du calcul des droites de l'Ichimoku avec le paramétrage de base 

invariable (9 - 26 - 52) 

 

- Tenkan Sen : (plus haut + plus bas) /2 sur les 9 dernières périodes. 

- Kijun Sen :(plus haut + plus bas)/2 sur les 26 dernières périodes. 

- Nuage (Kumo) défini par la zone comprise entre: 

 SSA : point moyen entre la Kijun et la Tenkan projeté 26 périodes dans le 

 futur. 

 SSB : (plus haut + plus bas)/2 sur les 52 dernières périodes projeté 26 

 périodes dans le futur. 

- Lagging Span : sans calcul, elle représente la clôture des prix retardée de 26 

périodes. 

 

Rappel du principe de base de  lecture de marché sur plusieurs UT 

- UT élevée: définir la tendance générale et noter d'éventuels niveaux clés; 

- UT moyenne : établir une stratégie de trading avec point d'entrée, objectif et 

Stop-loss. 

- UT courte : entrée /sortie du marché > gestion de la position. 
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