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01 - Introduction 

MQL4 est l'abréviation utilisée pour désigner MetaQuotes Language 4. 

MetaQuotes est la compagnie qui a développé la plate forme de trading Metatrader. Pour 
rendre cette plateforme encore plus attractive que celle de ses concurrents, MetaQuotes 
a également développé un langage de programmation interne et propre au programme 
permettant aux utilisateurs de programmer leurs propres stratégies de trading.

Tout comme la plateforme de trading MetaTrader, le langage a lui aussi évolué. Les 
prédécesseurs du MQL4 était le MQL puis par la suite le MQL II avant l'arrivée du MQL4. 
Des rumeurs annoncent d'ailleurs le lancement du MQL5 au courant de l'année 2009.

Bien que propre au programme, ce langage est très similaire dans sa structure au C ou 
au C++ comme vous pourrez le voir par la suite pour ceux qui connaissent déjà l’un de 
ces langages. 

La création d'un programme sur MetaTrader se révèle un peu plus complexe que sur 
certaines plateformes (on pensera notamment à Visual Chart ou TradeStation) mais le 
MQL4 n’en demeure pas moins l'un des langages les plus élaborées (on pensera ici à 
Visual Trading et ses limitations) et des plus répandus sur internet à en juger par la la 
quantité de programmes libres, forum, tutoriels et support de la part des concepteurs ou 
autres. La plupart de ses ressources sont souvent en anglais ou en russe (MetaQuotes 
étant une compagnie russe) mais nous espérons que notre portail pourra vous apporter 
toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin et ce en français.

Le MQL4 vous permet de créer les 3 types de programmes suivants :

• Experts Consultants ou EA (Expert Advisors en anglais) 
L’EA est un programme permettant d’automatiser vos stratégies de trading en 
passant automatiquement les ordres basés sur votre stratégie, en gérant vos 
trades existants ou encore en générant des signaux de trading. 

• Indicateur 
MetaTrader dispose déjà d’une bibliothèque très complète d’indicateurs techniques 
mais vous laisse également la possibilité de modifier des indicateurs existants ou 
encore d’en créer de nouveau. Un indicateur sert à analyser et interpréter les 
données du marché pour vous aider à prendre vos décisions d’entrées ou sorties. 

• Script 
Un script est un programme destiné à exécuter un nombre d’action précis de 
façon ponctuelle. En effet, contrairement à un EA qui analyse le marché à chaque 
tick (= changement de cotation), le script n’est actif que lorsque l’utilisateur en 
fait la demande et ne fonctionnera qu’une fois. Un script peut donc être utilisé 
pour effectuer une opération que l’on ne désire pas voir se répéter à moins d’en 
faire la demande comme par exemple la clôture de toutes les positions ouvertes. 

Pour résumer, un EA est un programme capable de passer des ordres sans intervention 
humaine et qui va fonctionner tant et aussi longtemps que son algorithme lui permet de 
le faire. Un script est également à même de passer des ordres mais il nécessite une 
exécution manuelle et ne fonctionnera qu’une seule et unique fois. Un indicateur, quant à 
lui, ne peut pas passer d’ordres mais fonctionnera tant et aussi longtemps que son 
algorithme le lui permettra. Nous reviendrons par la suite sur la définition d’algorithme et 
la structure d’un programme en MQL4 mais retenez simplement pour l’instant qu’il s’agit 
d’une suite d’instructions compréhensibles par MetaTrader visant à la résolution d’un 
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problème ou réalisation d’une action. En fait, il s’agit tout simplement de la logique de 
fonctionnement que devra suivre le programme que vous avez écrit. 

Pour exemple, ci-dessous, la logique de fonctionnement possible pour un EA.

Ceci clôture donc notre introduction - dans le prochain article de cette série, nous 
parlerons plus en détails du compilateur et éditeur de code intégré à MetaTrader, j’ai 
nommé MetaEditor. 

02 - MetaEditor 

Présentation :

Par défaut, peu importe la version ou le courtier, l’installation de MetaTrader comprend un 
IDE (Integrated Development Environment) appelé MetaEditor et qui comprend les 
fonctions suivantes :

• Un éditeur de code capable d’identifier et mettre en évidence les différentes 
composantes et fonction du langage MQL4. 

• Un compilateur intégré et très simple d’utilisation. 

• Un dictionnaire sur les différentes fonctions et commandes en MQL4. 

• Un accès direct à la base de données du site mql4.com comprenant aussi bien des 
experts, des indicateurs que des scripts ou des articles avec la possibilité de 
télécharger directement dans MetaEditor ces fichiers. 

Ci-dessous, une capture d’écran de la fenêtre principale par défaut de MetaEditor. 
Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’écran est divisé en 3 fenêtres principales. 1 qui 
nous sert à coder, 2 pour voir les erreurs de compilation lorsqu’il y en a, avoir accès à la 
librairie en ligne et au dictionnaire. 3 sert à visualiser le contenu du dossier experts 
propre à votre installation de MetaTrader et donne également un accès facile au 
dictionnaire et au moteur de recherche de ce dernier.



Lancement : 

Pour lancer MetaEditor, plusieurs options s’offrent à vous, vous pouvez soit aller chercher 
directement le fichier exécutable dans les dossiers d’installation de MetaTrader. Le fichier 
MetaEditor.exe se trouve à la racine même de l’installation. Vous pouvez également 
utiliser le raccourci présent dans votre menu démarrer ou bien utiliser l’icône de 
lancement rapide présente dans MetaTrader dans la barre d’outils en haut.

Compilation : 

Les menus de MetaEditor sont suffisamment ressemblant à n’importe quel traitement de 
texte ou application windows que j’estime qu’il n’est pas nécessaire de les passer en 
revue. Néanmoins, il est une fonction sur laquelle on ne peut pas faire l’impasse : 
"Compiler". Pour compiler vos programmes dans MetaEditor, vous pouvez soit cliquer 
sur F5, soit cliquez sur le bouton “Compiler” situé dans la barre d’outils en haut comme 
vous pouvez le voir ci-dessous.

http://eole-trading.com/images/mql4/metaeditor.gif


Pourquoi donc est-ce nécessaire de compiler vos programmes ? 

Plusieurs raisons à cela. Premièrement, MetaTrader est incapable d’interpréter les fichiers 
dont l’extension est *.mq4 qui se trouve être l’extension de tous vos programmes non 
compilés et de la plupart des experts et indicateurs que vous trouverez sur internet. Ce 
format vous permet d’ouvrir le fichier dans MetaEditor et voir le code source du 
programme. Pour pouvoir être lu par MetaTrader, un expert ou tout autre programme doit 
avoir l’extension *.ex4. 

Lorsque vous compilez un fichier, vous conservez donc votre fichier source en *.mq4 et 
vous obtenez un nouveau fichier en *.ex4. Il n’est pas nécessaire de disposer du fichier 
source pour que le fichier compilé fonctionne et c’est là la deuxième raison à la 
compilation. Si vous désirez protéger votre code des regards indiscrets mais que vous 
désirez tout de même partager votre programme, il suffit de le compiler et de distribuer 
le fichier *.ex4 impossible à ouvrir. Attention, le fait de le compiler ne protège votre code 
que de façon sommaire. En effet, il est relativement aisé pour un programmeur de coder 
un décompilateur qui viendra à bout de votre fichier *.ex4 et qui plus est, ce n’est pas 
illégal au sens de la loi. Nous reviendrons là dessus plus loin lorsque nous décrirons les 
différents types de protections possibles.

L’étape de compilation est très utile aussi notamment pour vérifier la fiabilité de votre 
code. En effet, si ce dernier comporte des erreurs, celles-ci apparaîtront dans la fenêtre 
du bas (2) vous permettant de voir ainsi plus facilement le type d’erreur et la ligne de 
code en question.

Utilisation : 

Pour ouvrir un programme existant, il suffit simplement de repérer celui-ci dans la 
fenêtre de droite (3) si celui-ci se trouve dans votre dossiers experts ou de cliquez deux 
fois dessus. L’extension est par défaut assigné à MetaEditor. Pour créer un nouveau 
programme, cliquez sur fichier puis sur nouveau. Une fenêtre apparaîtra alors avec la 
possibilité de choisir quels types de programmes vous désirez programmer. Cette 
démarche permet de simplifier votre tâche en vous fournissant une page préformatée 
avec la structure pour votre futur programme. Une fois que vous aurez choisi votre type 
de programme et cliquer sur suivant, une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de 
compléter les informations sur votre programme tels que le nom, les informations de 
droits d’auteur et aussi les paramètres pour votre programme. Nous verrons dans la 
partie suivante quels sont les types de paramètres permis et comment le MQL4 y fait 
référence. 
03 - Les types de données 

Le MQL4 étant un dérivé du C/C++ est par définition un langage typé. Cela signifie que le 
programme ne peut interpréter et utiliser que des données appartenant à des types 
spécifiques et que certaines opérations ne peuvent être effectuées qu’entre données du 
même type (un réel avec un réel, un entier avec un entier etc…).

Comme nous le verrons par la suite, il convient donc de préciser le type d’une variable ou 
donnée lors de sa déclaration afin que le programme sache à quoi s’en tenir.

En MQL4, on dispose des types de données suivants (le mot en caractère gras est en fait 
le mot clé utilisé pour désigner le type d'une variable) : 

• int - entier 

• double - réel (nombre à virgule flottante) 

• bool - booléen 



• char - caractère 

• string - chaîne de caractère 

• color - couleur 

• datetime - date et heure 

Les entiers (int)

Le type int définit le type des nombres entiers. Ces nombres peuvent donc être négatifs 
ou positifs et ne comportent pas de virgules. L’intervalle de définition en MQL4 est 
[-2147483648 ; 2147483647]. Toute valeur en dehors de cet intervalle sera ignorée 
rendant donc votre programme obsolète. Pour indiquer s'il s'agit d'un nombre positif ou 
négatif, vous pouvez ajouter un signe "+" ou "-" devant le nombre. Précisez le signe 
positif n'est pas obligatoire car le programme interprète par défaut tous les nombres 
comme étant positif excepté si ces derniers ont un signe négatifs devant.

MetaTrader peut interpréter les valeurs entières au format décimal (base 10) ou encore 
hexadécimal (base 16).

Par exemple, les nombres suivants sont des entiers valides en MQL4 : 2, 3, 4, -6, -78, 
0Xa3, 0×7C7

Vous noterez qu’il est relativement plus aisé d’utiliser le format décimal en vert plutôt 
que l’hexadécimal en rouge.

Vous utiliserez ce type de donnée pour une variable définissant une quantité ou action 
qui ne peut être fractionnée en plus petites parties. Par exemple, le nombre de tentative 
d’ouverture d’une position (vous allez demander au programme d’essayer 1 fois, 2 fois ou 
même 300 fois mais jamais 2.3 fois).

À noter également que ce type de donnée ne peut commencer par un 0. Vous ne verrez 
donc jamais une variable de valeur 012345 mais plutôt 12345.

Les réels (double)

Le type double définit le type des nombres réels Attention, MetaEditor utilise la notation 
américaine et par conséquent, contrairement au système européen qui utilise la virgule 
pour indiquer la séparation entre les entiers et les décimales, ici, vous devrez utiliser un 
point.

Il s’agit d’un nombre entier contenant un point et des chiffres après ce dernier. 
L’intervalle de définition en MQL4 est [-1.7 * e-308 ; 1.7 * e308].

Par exemple, les nombres suivants sont des réels valides en MQL4 : 1.5000, 0.0001, 
1.35, -6.54, -78.00, 32

Ce type est donc très utile lorsqu’il s’agit d’utiliser le cours d’une paire de devises ou 
encore désigner un volume en lots partionnés.

Les booléens (bool)

Les données de type bool ne peuvent avoir théoriquement que deux valeurs : Vrai ou 
Faux. Dans la pratique, cela donne que l'on peut attribuer ou qu'une variable booléenne 
peut prendre les valeurs suivantes :

TRUE, True, true, 1, FALSE, False, false ou 0.



Toutes ces valeurs sont correctes et interprétables par le programme. Le 0 et le 1 
viennent du système binaire (1 pour Vrai et 0 pour Faux).

Ce type de variable est très utile lors du cheminement logique d’un programme afin de 
définir quel action entreprendre lorsqu’une condition est vérifiée ou non.

Les caractères (char)

Le type char permet à l’utilisateur de stocker la valeur ASCII d’un caractère. C’est 
pourquoi on utilise le type int lorsque vient le moment de déclarer une variable 
ou constante de ce type.

Vous pouvez soit écrire le caractère entre guillemets simples soit utiliser son code ASCII 
au format hexadécimal.

De la même façon qu'en C, certains caractères doivent être précédés d'un antislash "\" 
pour que le programme sache que vous faites référence à des caractères spéciaux. On 
pensera notamment à :

\\ : le caractère \
\n : nouvelle ligne
\r : retour à la ligne
\t : tabulation
\' : guillemet simple
\" : guillemet double

Les chaînes de caractères (string)

Contrairement au type char qui ne représente qu’un seul et unique caractère, la chaîne 
de caractère permet donc de stocker une suite de caractères. 

Le type string est limité à 255 caractères. 

Tout comme pour char, vous pouvez insérez tout ce que vous voulez en prenant garde 
de précéder d'un "\" les caractères spéciaux 

La couleur (color)

Ce type de donnée est propre à MQL4. Le type color vous permet donc de stocker une 
couleur qui sera utilisé par le programme lors de l’affichage d’une donnée, phrase, ligne 
ou peu importe ce que vous voulez afficher. Vous avez trois possibilités lorsque vient le 
moment de préciser la couleur choisie :

• en utilisant son nom tiré du tableau des couleurs internet. 



• En utilisant l’intensité des 3 couleurs (RGB)

RGB vient de Red Green Blue - en mélangeant ces 3 couleurs avec plus ou moins 
de chacune d’entres elles, il est possible de créer toutes les couleurs que l’on 
désire. On obtient donc des couleurs ressemblant à ceci : C’0×00,0×00,0xFF’ 

• En utilisant la valeur entière

Encore une fois, on peut écrire cette valeur en décimale ou en hexadécimal. On 
obtient donc des couleurs du type : 16777215 ou 0xFFFFFF (la couleur “blanc’ en 
décimal puis hexadécimal) 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, une fois de plus, il est relativement plus 
aisé d’utiliser la table des couleurs internet à moins de vouloir une couleur spécifique ne 
figurant pas sur ce tableau. Dans ce cas, n’importe quel logiciel de traitement d’image 
pourra vous fournir les codes nécessaires sans compter de nombreux outils sur internet. 
Je vous invite à consulter cette page si vous désirez plus de renseignements à ce sujet.
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Date et heure (datetime)

Le type datetime vous permet de stocker des informations au format date ou heure. 
Nous utiliserons ce type de variable pour définir une date ou une heure pour initialiser le 
programme par exemple. Vous pouvez travailler aussi bien en seconde qu’en années avec 
ce type.

La particularité de ce type de donnée est que la valeur est calculée en seconde écoulées 
depuis le 1 er janvier 1970 à 0 heure et ne peut aller plus loin que le 31 décembre 2037. 
Rassurez-vous, MetaTrader est bien fait et nous n'aurons jamais besoin de calculer nous-
mêmes le nombre de seconde lorsque nous désirons utiliser une variable de ce type.

Maintenant que nous avons brièvement vu les différents types existants en MQL4, nous 
allons pouvoir nous intéresser à la notion de variable et constante ainsi qu’à l’initialisation 
et la déclaration de celles-ci en utilisant les types que nous venons de voir. 

04 - Les variables 

Cette partie présente la notion de variable et explique comment faire pour déclarer une 
variable.

Variable :

Les variables contiennent les données de votre programme. Elles sont désignées par un 
nom qui est propre à chacune et peuvent être modifiées tout au long de l’exécution de 
votre programme.
Cette notion désigne donc en fait les données que votre programme utilisera pour son 
bon fonctionnement. Il est intéressant de noter ici que toutes les variables que vous 
utiliserez doivent au préalable être déclarées sinon le programme ne saura pas à quoi 
correspond les différentes variables réparties à travers votre code. C’est ici que la notion 
de “type” refait son apparition.

Déclaration : 

Pour déclarer une variable, il faut au préalable lui choisir un nom. Il est d’usage de choisir 
un nom qui fait référence à la donnée que la variable est censée stocker. Le MQL4, tout 
comme le C est sensible à la casse, il faut donc prêter attention aux minuscules et 
majuscules. Pour vous simplifier la tâche, prenez de bonnes habitudes dès le début en 
utilisant des normes pour nommer vos variables.

Par exemple, écrire le premier mot en minuscule et si il y a un second mot, mettre la 
première lettre en majuscule. 

Ce qui nous donne : moyenneMobile; moyenne; moyMobExp.

Essayer de toujours choisir des noms pertinents ni trop court ni trop long (maximum = 
31 caractères). Vous ne pouvez pas non plus choisir n’importe quel nom - en effet, 
certains noms sont déjà réservés pour des usages spécifiques et nommer une variable de 
la sorte provoquerait un conflit au sein de votre programme.

Voici la liste des noms réservés :

bool
color
datetime
int



string
void
extern
static
break
case
continue
default
else
for 
if 
return 
switch
while 
false
true

Résumons donc, pour nommer vos variables et constantes, vous devez suivre les règles 
suivantes :

1. Le nom ne doit pas commencer par un chiffre. 

2. Le seul caractère spécial autorisé est ‘_’. 

3. Le nom ne doit pas excéder 31 caractères. 

4. Ne pas utiliser les noms réservés. 

5. Faire attention à la casse. 

6. Pour une variable, premier mot en minuscule et le reste avec la première lettre en 
majuscule. 

7. Pour une constante, tous les mots en majuscule séparés par des ‘_’. 

8. Utiliser des noms pertinents. 

Maintenant que nous avons vu comment nommer une variable, voyons comment faire 
pour la déclarer. 

On utilise la syntaxe suivante :

Code:

type NomVariable; où type peut être int, double, string, bool, color...

Affectation et initialisation : 

Les deux opérations aboutissent plus ou moins au même résultat - on attribue une valeur 
à une variable. L’affectation se produit au sein du programme tandis que l’initialisation se 
produit au moment de la déclaration.

Pour une affectation, la syntaxe est la suivante :

Code:

nomVariable = valeur;

On remarquera que l’on n’a pas comme pour la déclaration à préciser le type de la 



variable car celle-ci est censée avoir déjà été déclarée au préalable.

Pour une initialisation, la syntaxe sera donc la suivante : 

Code:

type NomVariable = valeur;

Initialiser une valeur signifie simplement que cette dernière aura la valeur indiquée 
jusqu’à ce que le programme lui en attribue une autre.

Locales, globales ou externes :

Une variable peut être locale, globale ou externe. Nous allons passer chaque catégorie en 
revue afin de bien comprendre les différences et leurs implications.

Une variable locale est une variable qui ne peut être interprétée que par une portion 
spécifique du code. Visualiser le code de votre programme comme une suite 
d’instructions indépendantes les unes des autres. Chacune de ces instructions peut 
utiliser ses propres variables pour son fonctionnement. C’est à cela que l’on fait référence 
lorsque l’on parle de variable local.

Globale car à la différence de locale, les variables de ce type peuvent jouer un rôle dans 
toutes les instructions du programmes aussi indépendantes qu’elles soient. Toutes les 
instructions peuvent faire appel ou modifier la valeur de cette variable. Par défaut, une 
variable globale est déclarée en début de programme et a la valeur 0 à moins d’être 
initialisée.

En MQL4, vous verrez souvent dans la déclaration de variable, une syntaxe comme suit :

Code:

extern type NomVariable = valeur;

L’indicateur “extern” sert à identifier les variables que l’utilisateur pourra modifier à partir 
des propriétés de l’expert consultant ou indicateur.
Vous voyez dans l’image ci-dessous, la déclaration de 3 variables externes pour 
l’indicateur Ichimoku et comment ce code se traduit dans la fenêtre des paramètres de 
l’indicateur de MetaTrader.



Nous avons donc vu comment déclarer une variable, l’initialiser, l’affecter ou encore faire 
en sorte qu’elle soit modifiable par l’utilisateur. Nous avons également vu notre premier 
opérateur ‘=’. La prochaine partie traitera donc des opérateurs. 

05 - Expressions et opérateurs 

Dans cette partie, nous allons voir la notion d’expression en MQL4 ainsi que les différents 
opérateurs disponibles et surtout comment manipuler ces derniers.

Les expressions :

L’expression la plus simple qui soit est tout simplement une variable. En effet, une 
variable est une expression au même titre qu’un ensemble de variables, d’opérateurs, de 
fonctions. En fait, tout ce qui possède une valeur peut être interprété comme une 
expression. Une expression peut également être composée de plusieurs expressions 
également.

Par exemple : variable = 3 est une expression au même titre que x + y en est une ou 
encore x + y = z

Pour combiner plusieurs expressions entre elles comme dans l’exemple x + y = z où x, y 
et z sont des expressions, on va utiliser des opérateurs comme + et =.

Les opérateurs :

Pour fonctionner correctement, un programme a besoin de recevoir des instructions - 
nous reviendrons plus tard sur cette notion d’instruction mais retenons simplement pour 
l’instant qu’il s’agit de commande ou d’ordre que le programme doit exécuter en temps 
voulu. Les instructions les plus courantes sont les instructions d’opérations, c’est à dire 
des expressions qui utilisent des opérateurs. En MQL4, il existe plusieurs types 
d’opérateurs :

• opérateurs arithmétiques 

• opérateurs d’incrémentation et de décrémentation 

• opérateurs d’affectation 

• opérateurs de comparaison 



• opérateurs logiques 

• opérateurs au niveau du bit 

• opérateurs virgule 

• opérateurs d’appel de fonction 

• opérateurs d’indexation de tableau 

Opérateurs arithmétiques :

Les opérateurs arithmétiques sont en fait exactement les mêmes que vous utilisez dans 
la vie courante. La valeur retournée par une opération arithmétique peut être soit un 
entier soit un nombre réel.

Note : Attention à la division car dans le cas de 5/2 avec le résultat défini comme un 
entier, la valeur retournée sera 2 et non pas 2.5. Il convient donc dans ce cas d’utiliser 
des valeurs réelles.

Remarque : Vous pouvez utiliser l’opérateur ‘+‘ pour additionner des variables ou 
constantes de type chaîne de caractères ou string. Le résultat sera une chaîne de 
caractères allongée formée par chacune des chaînes de caractères présentes dans 
l’expression. Il n’est pas possible d’utiliser le type string avec les autres opérateurs.

Attention également à la différence des types lors d’une opération. Dépendant du type de 
variable souhaité à la fin de l’instruction, vous aurez peut être à effectuer une conversion 
explicite ou typecasting en anglais - il s’agit en fait d’assigner un type à une variable 
lorsque l’expression est constitué de variables de différents types. 
Pourquoi explicite ? Car il existe déjà des opérations de conversions implicites qui 
prévalent dans la plupart des cas.

Par exemple :

Code:

double X = 1.0;
int Y = 2;
int Z = X + Y;



Dans l’opération ci-dessus, nous avons un réel et un entier. Les règles implicite de 
conversion font que (X + Y) est de type réel par défaut car le premier terme de 
l’opération est un réel. Étant donné que l’on affecte un type entier à Z, le résultat 
retourné sera de type entier et non plus réel. On obtiendra donc 3 et non pas 3.0.

Si au lieu de int Z = X + Y;, on aurait eu double Z = X + Y;, le programme n’aurait eu 
aucune difficulté car l’opération (X + Y) est de type réel et Z également. Le résultat 
obtenu aurait donc été 3.0.
Nous avons vu plus haut qu’il était possible d’utiliser l’opérateur ‘+’ avec des variables ou 
constantes de type chaîne de caractères. Vous pouvez également mélanger chaîne de 
caractères et entier ou réel.
Il est néanmoins obligatoire dans ce cas que la valeur retournée soit une chaîne de 
caractère.

Par exemple :

Code:

int X = 2;
string periodes = " Semaines";
string resultat = X + periodes;

On obtiendra donc : 2 Semaines. Si au lieu de string resultat, on avait int resultat, le 
programme aurait retourné une erreur.

Opérateurs d’incrémentation et de décrémentation : 

Remarque : il n’est pas permis d’utiliser les opérateurs d’incrémentation et de 
décrémentation à l’intérieur d’une expression avec d’autres opérateurs. 

Essayer de toujours effectuer l’opération d’incrémentation/décrémentation au sein d’une 
expression propre à elle même.

Par exemple :

Code:

// L'expression qui suit est correcte
int i = 0;
i++;
nbrJours = i * 7;
// L'expression qui suit est incorrecte
nbrJours = (i++) * 7;

Opérateurs d’affectation :

Dans l’expression X = Y + Z, on affecte le résultat de l’expression Y + Z à X. C’est à dire 
que dorénavant, X vaudra la valeur retournée par l’addition Y + Z. L’opérateur 
d’affectation utilisé est donc le signe ‘=’. En MQL4, il existe 5 autres opérateurs 
d’affectation en plus du signe ‘=‘



Opérateurs de comparaison :

Les opérateurs de comparaison comme le nom l’indique permettent de comparer deux 
valeur. La valeur obtenue à la fin de cette instruction, le programme renvoie une valeur 
booléenne. Comme nous l’avons vu dans la section consacrée aux types, si l’instruction 
s’avère fausse, le programme retournera la valeur “false” ou “0″ pour faux. Sinon, ce 
dernier retournera 
la valeur “true” ou “1″ pour vrai.

Opérateurs logiques :

Les opérateurs logiques sont également des opérateurs de comparaison mais 
contrairement à leurs homologues, ces derniers servent à comparer deux expressions. La 
valeur retourné est une fois de plus une valeur booléenne en “true” ou “false”.



Opérateurs au niveau du bit :

Les instructions d’opérations au niveau du bit ne sont possible qu’avec des entiers et 
retournent des valeurs numériques.

Opérateurs virgule :

L’opérateur virgule est utilisé pour réaliser plusieurs expressions successivement de 
gauche à droite. La valeur retournée correspond donc à la valeur obtenue pour la 



dernière expression.
La syntaxe pour cet opérateur est très simple : expression1, expression2, expression3, …

Opérateurs d’appel de fonction :

Avant de traiter l’opérateur d’appel de fonction, il convient de préciser la notion de 
fonction. Celle-ci étant une notion importante du MQL4, il est donc préférable de détailler 
l’opérateur en même temps que les fonctions dans une autre partie.

Opérateurs d’indexation de tableau :

De la même façon que pour l’appel de fonction, les tableaux constituent une grosse 
partie de l’apprentissage du MQL4. Il est donc préférable et logique de leur réserver une 
partie à part entière.

La priorité des opérateurs :

Lorsque vous utilisez plus d’un opérateur dans la même instruction d’opération, il 
convient de précisez au programme dans quel ordre les opérations doivent s’effectuer 
sinon ce dernier utilisera un ordre de priorité préétabli entre les différents opérateurs et 
effectuera les opérations de gauche à droite.

Par défaut, les expressions entre parenthèses sont prioritaires et ce peu importe les 
opérations se trouvant à l’extérieur des parenthèses. Ci-dessous, vous trouvez l’ordre de 
priorité entre les différents opérateurs du plus prioritaire au moins prioritaire.

• ( ) : Expressions entre parenthèses sont prioritaires par rapport au reste 

• [ ] : Opérateurs se rapportant à un tableau 

• ! : Contraire 

• ~ : Inverse 

• - : Changement de signe 

• * : Multiplication 

• / : Division 

• % : Modulo 

• + : Addition 

• - : Soustraction 

• << : Décalage à gauche 

• >> : Décalage à droite 

• < : Inférieur à 

• <= : Inférieur ou égal à 

• > : Supérieur à 

• >= : Supérieur ou égal à 

• = = : Égal à 

• != : Différent de 

• & : Et au niveau du bit 

• ^ : Ou au niveau du bit 

• && : Et logique 



• || : Ou logique 

• = : Affectation 

• += : Addition d’affectation 

• -= : Soustraction d’affectation 

• *= : Multiplication d’affectation 

• /= : Division d’affectation 

• %= : Modulo d’affectation 

• , : Virgule 

Lorsque vous avez plusieurs opérateurs du même type, l’ordre s’établit alors de gauche à 
droite. Certains de ces opérateurs ont un ordre de priorité identique ( * et / par exemple) 
; lorsque c’est la cas, l’ordre s’établit encore une fois de gauche à droite. 
06 - Les fonctions 

Dans la partie traitant des différents opérateurs dans le langage MQL4, nous avions 
brièvement voire pas du tout abordé la notion de fonctions. Nous allons maintenant voir 
plus en détail cette notion et tout ce qu’il y a à savoir sur les fonctions en MQL4.

Techniquement, un programme au complet peut être considéré comme une fonction - en 
effet, une fonction n’est qu’un ensemble d’instructions ou expressions mises en commun. 

Alors à quoi sert une fonction ? 

Plus vous allez acquérir de l’expérience en programmation et plus vous allez être tenté ou 
poussé à réaliser des programmes de plus en plus longs et complexes. De plus, il est fort 
probable que d’un programme à l’autre, vous retrouviez le même type d’instruction 
(instructions pour paramétrer et modifier un stop… instructions de money management… 
etc….) ou qu’à l’intérieur du même programme, vous deviez répéter plusieurs fois les 
mêmes instructions, il est alors plus pratique et facile de faire appel à une fonction. Une 
fonction vous permet donc de découper votre programme en sous-ensembles que vous 
pouvez réutilisez lorsque nécessaire et gagner ainsi en lisibilité et temps.

Une fonction est composée d’instructions en MQL4, s’identifie par un nom qui lui est 
propre, peut posséder des arguments propres et retourne en général une valeur. Nous 
allons maintenant voir comment définir et déclarer une fonction.

Définition et déclaration :

Pour définir une fonction, il vous faudra lui choisir un nom (essayez de toujours choisir 
des noms explicites sur ce que fait la fonction de façon à vous simplifier la vie ou celle 
des autres personnes qui auront accès à votre code), ses arguments (c’est-à-dire les 
données qu’elle va utiliser), son type de retour (en fait, il s’agit du type de la valeur que 
la fonction retournera) et enfin les instructions qui la composeront.

Remarque : Pour pouvoir utiliser une fonction, celle-ci doit au minimum avoir été 
déclarée au préalable. Vous n’êtes pas obligé de la définir dès le départ mais c’est 
généralement plus simple. Déclarer une fonction revient à simplement préciser le type de 
retour, son nom et ses arguments. Définir une fonction revient à la déclarer et inclure les 
instructions qu’elle devra exécuter. Si vous appelez une fonction pour l’utilisez au sein 
d’une autre fonction, la fonction appelée doit être définie avant la fonction qui l’appelle. 
Vous ne pouvez pas non plus définir une fonction à l’intérieur d’une autre fonction.

Tout ce qui précède étant très théorique, voici quelques exemples pour vous aider à 
mieux comprendre le concept de fonction.



Exemple de déclaration :
Code:

typeRetour nomFonction(type argument1, type argument2);

Exemple de déclaration et définition :
Code:

typeRetour nomFonction(type argument1, type argument2)
{
argument2 = argument 1 + 3;
return (argument2);
}

Attention, lorsque vous déclarez une fonction, le ‘;‘ est de mise à la fin de l’instruction 
mais lorsque vous définissez la fonction, la ligne de déclaration ne prend pas de ‘;‘.

typeRetour va donc déterminer le type de la valeur retournée par la fonction (int, double, 
bool, color, datetime, ou string). 

Si la fonction ne retourne aucune valeur, il faut alors utiliser void comme type.

nomFonction est le nom que vous choisirez pour votre fonction. Attention aux mots 
réservés.

type argument1 est le premier argument de la fonction avec son type.

return (argument2); est l’instruction qui permet de signaler au programme la fin de la 
fonction et retourne la variable entre parenthèse. 

Certaines fonctions ne retourneront aucune valeur, dans ce cas, return est 
inutile. Le type de la valeur retourné doit correspondre au typeRetour indiqué dans la 
déclaration.

{ } sont les crochets qui servent à encadrer les instructions qui composeront votre 
fonction.

Appel de fonction :

Maintenant que vous savez ce qu’est une fonction et comment la définir, nous allons voir 
comment faire appel aux fonctions afin de pouvoir les utiliser dans votre programme.

En assumant que vous avez une fonction correctement définie au début de votre 
programme
Code:

typeRetour nomFonction(type argument1, type argument2)
{
argument2 = argument1 + 3;
return (argument2);
}

La syntaxe pour appeler cette fonction est la suivante :
Code:

nomFonction(arg1, arg2);



Grâce à nomFonction, le programme sait à quelle fonction vous faites référence et est 
capable d’aller chercher les instructions. Ensuite, il va utiliser les variables arg1 et arg2 
qui sont définis pour le programme au complet et les utiliser pour exécuter la fonction. 
Cela signifie que dans les instructions de la fonction, le programme va remplacer 
argument1 par arg1 et argument2 par arg2. 

On obtiendra donc le résultat suivant :

arg2 = arg1 + 3 (si arg1 = 1, arg2 = 4).

Remarque : Le nom que vous donnez aux arguments d’une fonction ne servent que pour 
la portion du programme encadrée par les { }. Cela signifie que vous pouvez très bien 
avoir le même nom de variables pour la fonction et pour le programme au complet sans 
que ces dernières ne rentrent en conflit.

L’appel d’une fonction peut s’effectuer en tant qu’expression unique ou à l’intérieur d’une 
autre expression.

Par exemple :
Code:

arg3 = nomFonction(arg1, arg2) + 4; // on obtiendra avec arg1 = 1, arg3 = 
8

Imbriquer des fonctions :

Nous avons vu plus haut qu’il était possible de faire appel à une fonction à l’intérieur 
même d’une autre fonction.
Par exemple, supposons que nous avons les deux fonctions suivantes :
Code:

typeRetour nomFonction(type argument1, type argument2)
{
argument2 = argument 1 + 3;
}

   typeRetour nomFonctionBis(type argument1, type argument2, type 
argument3)
{
argument3 = nomFonction(type argument1, type argument2)
return (argument3);
}

La deuxième fonction va utiliser la première pour effectuer l’opération et ensuite, la 
valeur obtenue suite à l’exécution de la fonction 1 sera assignée à la variable argument3 
par la deuxième fonction.

Fonctions spéciales :

Il existe 3 fonctions spéciales en MQL4. Vous ne devez sous aucun prétexte utiliser les 
mêmes noms pour vos propres fonctions.

Fonction spéciale init( ) :

Si vous insérez des instructions entres les {} de cette fonction, ces instructions seront 
exécutées au moment de l’initialisation de votre programme (Expert Consultant, 
indicateur ou script). Pour un Expert Consultant ou indicateur, la fonction init( ) sera 
exécutée à chaque fois que les experts seront activés, à chaque changement d’unité 



temporelle, à chaque recompilation, à chaque fois que vous changerez les paramètres de 
l’expert ou que le compte d’utilisateur est changé.
Pour un script, la fonction sera exécutée au chargement du script sur le graphique.

Pour simplifier, on peut dire que l’utilité de cette fonction est d’initialiser toutes les 
déclarations de variables ou constantes que vous avez faites en en-tête de votre 
programme. Nous reviendrons plus tard sur la structure d’un programme en MQL4 afin 
que vous visualisiez mieux à quoi correspond l’en-tête. La fonction init( ) étant la 
première a être exécutée. Il est déconseillé d’appeler la fonction start( ) ou tout autre 
fonction que vous aurez créer qui ont pour but d’effectuer des opérations d’achat ou 
vente car la fonction init( ) est justement chargée de récupérer les informations utiles à 
la bonne exécution du code défini dans votre fonction start( ). Il y a donc le risque 
d’exécuter une instruction alors que le programme n’a pas encore recueilli toutes les 
informations utiles ou tout simplement que votre programme ne fonctionne pas car il n’a 
pas les informations nécessaires.

Fonction spéciale start( ) :

À l’intérieur de la fonction start( ) figurera le code principal de votre programme. Son 
activation dépend principalement du type de programme que vous avez codé. Pour un 
Expert Consultant, cette fonction sera exécutée à chaque nouveau tick (c.-à-d. à chaque 
nouvelle cotation du prix d’une paire). Pendant l’exécution de la fonction suite à la 
réception d’un nouveau tick, le programme ignorera les ticks suivant tant que l’exécution 
de la fonction n’est pas achevée. En général, cela ne pose pas de problème car tout ceci 
se fait très rapidement mais en période de forte volatilité, MetaTrader pourrait vous 
afficher un message d’erreur comme quoi le prix d’entrée choisi par l’Expert Consultant 
est invalide.
Pour un indicateur, la fonction sera activée aussitôt après l’apparition d’un nouveau tick, à 
l’ouverture d’une session du programme MetaTrader à condition que l’indicateur ait été 
chargé lors de la précédente session, au changement de paires ou d’unité temporel.
Pour un script, l’exécution de cette fonction aura lieu juste après celle de la fonction 
init( ).

Fonction spéciale deinit( ) :

Cette fonction est l’antithèse de la fonction init( ). Comme son nom l’indique, cette 
fonction est activée suite à la clôture du programme. En fait, lorsque vous fermez votre 
session MetaTrader, changez de compte, d’unité temporel, de paires ou encore de 
paramètres pour un programme en particulier, cette fonction est automatiquement 
exécuté par MetaTrader.
La clôture d’un Expert Advisor ou d’un script va obligatoirement appeler l’exécution de 
cette fonction. On considère fermeture d’un programme le remplacement de celui-ci par 
un autre programme ou le chargement du même programme dans le même graphique. 
Cela vient du fait qu’il est impossible de cumuler plus d’un Expert Consultant ou script 
dans la même graphique dans MetaTrader.

Pour un indicateur, la fonction deinit( ) n’est appelée que lorsque vous fermez MetaTrader 
ou la fenêtre de cotation. Contrairement aux deux autres types de programmes, il est 
possible de cumuler plus d’un indicateur, que ce soit le même ou non, sur le même 
graphique.

Remarque : En cas de clôture d’un programme (peu importe la façon) et si la fonction 
start( ) est en cours d’exécution, MetaTrader limite le temps d’exécution de cette dernière 
à 2.5 secondes. Idem pour la fonction deinit( ) qui est limité à 2.5 secondes également. 
Si l’exécution de l’une ou l’autre excède le temps imparti, MetaTrader met fin 
automatiquement au programme.



Seule la fonction start() est obligatoire dans un programme (init( ) et deinit( ) peuvent 
être absentes et ne pas bloquer la bonne exécution de votre code). Il est également 
important de ne jamais essayer d’exécuter init( ) et deinit( ) sans que la fonction start( ) 
soit appelée entre les deux. Votre programme ne fonctionnerait juste pas car il serait 
inexistant étant donné que le code principal est censé se situer dans la définition de la 
fonction start( ). Un programme qui ne contiendrait pas la fonction start( ) ne pourrait 
pas fonctionner car MetaTrader n’est pas capable d’appeler des foncions autres que les 
fonctions spéciales. Les fonctions que vous allez créer ne peuvent être appelées que par 
le programme lui-même et doivent donc par conséquent être appelées dans une des 
fonctions spéciales.

L’ordre d’un programme est donc le suivant : init( ) => start( ) => deinit( )

Init( ) est exécuté lors du lancement du programme, après cela, votre code définit dans 
la fonction start( ) sera utilisé et enfin deinit( ) juste avant la fermeture de votre 
programme. Toutes les fonctions que vous allez créer devraient être appelées dans la 
définition de la fonction start( ). Attention, les fonctions doivent être appelées mais vous 
devez définir ces fonctions dans une portion de code propre à celle-ci (en dehors de toute 
définition des fonctions spéciales et dans l’ordre d’apparition).

Par exemple :

1) Déclaration de vos variables et constantes
Code:

int a;
int b;
etc...

2) Déclaration et définition de vos fonctions
Code:

typeRetour nomFonction()
{
définition de la fonction nomFonction( )
}

typeRetour nomFonction2()
{
définition de la fonction nomFonction2( )
}

3) Déclaration et définition de la fonction init()
Code:

init()
{
définition de la fonction spéciale init( )
}

4) Déclaration et définition de la fonction start()
Code:

start()
{
définition de la fonction spéciale start( )
Appel de la fonction  Nomfonction1
Appel de la fonction  Nomfonction2
}



5) Déclaration et définition de la fonction deinit()
Code:

deinit()
{
définition de la fonction spéciale deinit( )
}

__________________
07 - Instructions conditionnelles et boucles 

Dans cette partie, nous allons traiter des instructions conditionnelles et des boucles. Dans 
le premier cas, il s’agit en fait de toutes les instructions qui vont vous permettre de 
conditionner un comportement du programme selon l’activité du marché ou tout autre 
facteur. Les boucles, quant-à-elles permettent de répéter une portion de votre code tant 
et aussi longtemps que vous le désirez ou qu’une condition est remplie ou non.

Les instructions conditionnelles :

Une instruction conditionnelle sert à exécuter une portion de code selon qu’une condition 
est remplie ou non.

Exemple : Si EURUSD > 1,5000 alors exécuter Achat sinon exécuter Vente.

Si = Condition
Alors = Action si la condition est remplie
Sinon = Action si la condition n’est pas remplie

En MQL4, nous avons 3 instructions conditionnelles : l’instruction if… seule, l’instruction 
if… suivi d’un else… et enfin l’instruction switch. Les deux premières sont basiquement 
les mêmes mais la distinction existe car il n’est pas nécessaire d’avoir une partie Sinon 
avec une boucle if.

Instruction conditionnelle if… :

Cette instruction est extrêmement simple à utiliser. La syntaxe est la suivante :

Code:

if (condition)
  action à exécuter;

Entre parenthèses, vous devez inscrire la ou les conditions à remplir. Il n’y a pas 
vraiment de limitation dans le nombre ou type de condition. Vous pouvez cumuler 
plusieurs conditions à l’aide des opérateurs || (ou) et && (et).

Si vous désirez voir plusieurs actions s’exécuter si la partie condition est validée, il vous 
suffit simplement d’ajouter des crochets à l’ensemble de l’instruction comme ci-dessous :

Code:

if (condition) {
  action à exécuter #1;
  action à exécuter #2;
  action à exécuter #3;
  ......
}



Remarque : Lorsque vous utilisez l’instruction if seule, en cas de non validation des 
conditions, le programme se contentera de suivre son cours en lisant les instructions 
suivantes.

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’inclure des crochets si vous n’avez qu’une seule 
instruction à la suite de if. Par défaut, le programme lira l’instruction suivante comme 
celle à exécuter en cas de validation de la condition.

Instruction conditionnelle if… else… :

L’ajout de else à l’instruction if permet d’attribuer une action à exécuter en cas de non 
validation de la condition.

Code:

if (condition)
  Action à exécuter si condition remplie;
else
  Action à exécuter si condition non remplie;

De la même façon que précédemment, il est possible d’inclure plusieurs instructions à la 
suite comme ci-dessous en les encadrant de crochets.

Code:

if (condition)
{
  Action à exécuter si condition remplie #1;
  Action à exécuter si condition remplie #2;
  Action à exécuter si condition remplie #3;
}

else
{
  Action à exécuter si condition non remplie #1;
  Action à exécuter si condition non remplie #2;
  Action à exécuter si condition non remplie #3;
}

Multiples instructions if… et if… else… :

Si vous en avez la nécessité, vous pouvez également cumuler plusieurs if les uns à la 
suite des autres ou encore les uns dans les autres. Les possibilités sont vraiment 
multiples. Il faudra juste prendre garde à toujours bien délimiter les instructions pour 
éviter de possibles bugs ou erreurs de jugements de votre programme. Pour vous faciliter 
la tâche, n’hésitez pas à inclure des crochets en tout temps. De cette façon, vous aurez 
toujours bien à l’œil les limites de chacune des instructions. Nous reviendrons dans une 
prochaine partie sur la syntaxe et la façon d’écrire un programme mais vous remarquerez 
que dans les exemples, il y a toujours un décalage des instructions secondaires par 
rapport à l’instruction principale - il s’agit là d’une bonne habitude à prendre car il vous 
est alors beaucoup plus simple de repérer l’agencement de vos instructions.

Exemple :

Code:



if (condition 1)
{
  if (Condition 2)
    Action à exécuter;
  if (Condition 3)
    Action à exécuter;
  if (Condition 4) {
    Action à exécuter #1;
    Action à exécuter #2;
  }
}

Instruction conditionnelle switch :

L’instruction switch équivaut à une suite de if mais permet de simplifier grandement la 
syntaxe. Cette instruction s’applique lorsque vous devez comparer la valeur d’une 
variable et appliquer une action différente selon la valeur. 

La syntaxe de cette instruction est la suivante :

Code:

switch(x)
{
  case 1 :  action à exécuter ;
               action à exécuter ;
               break ;
  case 2 :  action à exécuter ;
               action à exécuter ;
               break ;
  default : action à exécuter ;
}

Voilà comment la programme va interpréter ces lignes de codes : Arrivé à cette portion 
du code, le programme va regarder quelle valeur est assignée à l’expression x. Si la 
valeur est 1, le programme exécutera les actions figurant après les : de case 1. Même 
chose dans le cas de 2. Si x ne vaut ni 1 ni 2, alors le programme exécuter la portion de 
code figurant à droite de default. Vous pouvez également utiliser des caractères auquel 
cas, il faudra que l’expression x soit compatible avec le type caractères et la syntaxe est 
la suivante : case ‘A’. Si vous n’entourez pas le caractère de ‘, le programme vous 
retournera une erreur.

Break : l’instruction break sert à mettre fin au switch. En effet, cette instruction 
conditionnelle est ainsi faite qu’elle va exécuter tous les cas les uns à la suite de l’autre. 
Prenons l’exemple ci-dessous où nous n’avons aucuns breaks :

Code:

switch(x)
{
  case 1 :  action à exécuter 1;
               action à exécuter 2;
  case 2 :  action à exécuter 3;
               action à exécuter 4;
  case 3 :  action à exécuter 5;
               action à exécuter 6;
  default : action à exécuter 7;



}

Supposons que x vaut 2. Idéalement, le programme devrait donc exécuter les actions 3 
et 4 mais à cause de l’absence de break, seront exécutées les actions 3, 4, 5, 6 et 7. Il 
est donc primordial de ne pas oublier de placer des instructions break à la suite de 
chacun des cas hormis le dernier qui n’en nécessite pas puisqu’il n’y pas d’autres cas qui 
suivent.

Default : default correspond à la portion de code à exécuter si aucun des cas précédents 
n’est validé. Il n’est pas obligatoire. De la même façon que pour un if sans else, si la 
condition n’est pas remplie, le programme suit simplement son cours en lisant les 
instructions suivantes.

Remarque : Il est nécessaire d’encadrer tous les cas du switch par des crochets mais à 
l’intérieur d’un cas, il n’y a pas besoin d’inclure des crochets peu importe le nombre 
d’instructions.

Les boucles :

Les boucles permettent d’exécuter des actions en boucles jusqu’à ce qu’une condition de 
sortie soit validée. En MQL4, on compte deux types de boucles : les boucles for… et les 
boucles while….

Boucle for… :

La syntaxe d’une boucle for est la suivante :

Code:

for(expr1;expr2;expr3)
  Action à exécuter ;

Expr1 correspond à la variable clé de la boucle. C’est cette variable que l’on va utiliser 
pour déterminer quand il faudra sortir de la boucle. Expr1 correspond donc à 
l’initialisation de cette variable. L’initialisation ne se produira qu’une seule fois au 
démarrage de la boucle for.

Expr2 correspond à la condition à tester avant chaque nouvelle boucle.

Expr3 correspond à l’action à exécuter à la fin de chaque boucle.

Plus concrètement, une boucle for ressemblera à ceci :

Code:

for(int i = 0 ; i <= 10 ; i++)
  Action à exécuter;

Remarque : Vous n’êtes pas oblige de déclarer la variable i dans la parenthèse de la 
boucle for mais pour simplifier la lecture, c’est souvent préférable.

Code:

int i;
for(i = 0 ; i <= 10 ; i++)



  Action à exécuter;

On déclare la variable i et on lui assigne la valeur 0. Avant chaque nouvelle boucle, le 
programme vérifie que i est bien inférieur à 10. Si i est supérieur ou égal à 10, alors le 
programme sortira de la boucle. Après chaque boucle, le programme rajoute 1 à la valeur 
de i.

Remarque : Il est possible de cumuler plusieurs expr1 et expr3 en les séparant par des 
virgules mais vous ne pouvez jamais avoir plus d’une expr2.

Code:

for(int i = 0, int j =1 ; j <= 10 ; i++, j++)
  Action à exécuter;

Remarque : Vous pouvez aussi bien désincrémenter que incrémenter.

Code:

for(int i = 0, int j =10 ; j >= 1 ; i++, j--)
  Action à exécuter;

Attention : Déclarer la variable i à l’intérieur des parenthèses de la boucle for ne veut 
pas dire que cette dernière ne sera lu que par la boucle. Contrairement aux fonctions, 
dans ce cas, la variable i sera active pour le reste du programme. Prenez garde à ne pas 
à la réutiliser par mégarde.

Si vous désirez exécuter plusieurs actions au sein de la boucle, il vous suffit comme pour 
l’instruction if de les encadrer par des crochets.

Code:

for(i = 0 ; i <= 10 ; i++)
{
  Action à exécuter #1;
  Action à exécuter #2;
}

Comme pour un switch, il est possible d’introduire l’instruction break dans une boucle for. 
De la même façon, l’instruction break sert à sortir de la boucle.

Code:

for(i = 0 ; i <= 10 ; i++)
{
  Action à exécuter #1;
  if (Condition)
    break;
  Action à exécuter #2;
}

Le programme va donc s’exécuter normalement et vérifier à chaque boucle si la condition 
est remplie ou non. Lorsque cette dernière sera remplie, le programme sortira 
immédiatement de la boucle sans exécuter l’action #2.
Il est parfois nécessaire de continuer une boucle sans pour autant achever l’itération en 
cours (boucle en cours), dans ce cas, nous introduirons une nouvelle instruction : 
continue.



Code:

for(i = 0 ; i <= 10 ; i++)
{
  Action à exécuter #1;
  if (Condition)
    continue;
  Action à exécuter #2;
}

Le programme va donc s’exécuter normalement et vérifier à chaque boucle si la condition 
est remplie ou non. Lorsque cette dernière sera remplie, le programme sautera à 
l’itération suivante sans exécuter l’action #2.

Remarque : Il est possible d’éliminer Expr1, Expr2, Expr3, deux d’entres elles ou toutes 
en même temps dépendant de vos besoins. Dans le dernier cas, vous aurez créé une 
boucle perpétuelle. Il est important de toujours laisser les ; en place.

Code:

for( ; ; )
  Action à executer;

Boucle while… :

La différence majeure entre les deux boucles est que pour une boucle for, vous savez 
combien d’itérations vont être exécuté tandis que pour une boucle while, vous ne 
possédez pas ce genre d’information. Ceci est possible par le fait qu’une boucle while ne 
possède pas d’informations du type Expr1 et Expr3. 

En effet, on n’aura juste la condition. La syntaxe de ce type de boucle est la suivante :

Code:

while (Condition)
Action à exécuter ;

ou encore :
Code:

while (Condition)
{
  Action à exécuter #1;
  Action à exécuter #2;
}

Remarque : Condition ne peut être comme son nom l’indique qu’une condition, il n’est 
pas possible de déclarer ou d’initialiser quoique ce soit.

Un exemple plus concret :

Code:

int i = 0 ;
while (i <= 10)
{
  i++
}



Le programme va vérifier la condition avant de commencer (i vaut 0 qui est inférieur à 10 
donc la condition est remplie). À chaque itération, i va être incrémenté de 1. Lorsque i 
sera égal à 10, la condition ne sera plus rempli et le programme sortira alors de la 
boucle.

Remarque : Comme pour la boucle for, vous pouvez utiliser les instructions break et 
continue. Elles auront exactement le même effet car une boucle for( ; ; ) vide n’est rien 
d’autre qu’une boucle while dont la condition est toujours remplie. 
08 - Indentations, commentaires et syntaxe 

Avant d’aller de l’avant en introduisant les fonctions de trading et autres, nous préférons 
placer cette partie consacrée à la présentation en général de votre programme, l’insertion 
de commentaires au sein de ce dernier et la syntaxe de vos lignes de code. Il est 
primordial de prendre les bonnes habitudes dès vos débuts en programmation afin 
d’éradiquer tout risque de mauvaises habitudes par la suite.

Structure :

Nous ne reviendrons pas sur la construction du programme avec les fonctions init(), 
main() et deinit() qui ont déjà été abordées précédemment mais plutôt sur quelques 
astuces pour vous faciliter la vie ainsi qu’à tout ceux qui liront votre code source par la 
suite.

- Ne pas hésiter à sauter des lignes (idéalement, regrouper toutes les expressions qui ont 
un rapport et les séparer du reste). 
Par exemple, regrouper ensemble toutes les déclarations et ensuite sauter une ligne 
avant d’attaquer le reste de votre code.

- Utiliser des indentations. Ceci vous facilitera la tâche lorsque viendra le moment de 
retrouver une boucle ou autre à l’intérieur de votre code. Pour les indentations, il y a 
quelques règles basiques à suivre :
Ne pas indenter si les expressions ne sont pas imbriquées les unes dans les autres.

Par exemple :

Code:

extern int prix;
extern int price;

Aucune raison d’indenter ici car les deux expressions sont indépendantes l’une de l’autre. 
Par contre :
Code:

for (i=0;i<=nbr;i++)
  j++;

j++ dépend de l’expression du dessus et par conséquent, on l’indente pour bien identifier 
la dépendance.
Même chose avec les crochets, indenter au niveau de la fonction de départ.

Par exemple :

Code:

for (i=0;i<nbr;i++)
{
   j++;
   for (l=0;l<nbr;l++)



   {
     h++;
     price = 1 + nbr;
   }
}

Nous avons ici deux boucles for imbriquées. Vous remarquerez que les crochets sont 
fermés au même niveau que les expressions qui incluent l’ouverture des crochets. De 
cette façon, il est relativement plus facile de savoir où commence et où s’arrête chaque 
boucle.

- Bien que vous puissiez quasiment écrire votre code comme bon vous semble, il est 
vivement conseillé d’aller à la ligne entre chaque expression.
Toutes les expressions suivantes sont correctes mais le niveau de difficulté de lecture de 
chacune est plus ou moins élevé.

Code:

double  prix, price, precio;

-----------------------------------------------

double
prix,
price,
precio;

-----------------------------------------------

double           prix,       price,        precio;

-----------------------------------------------

double prix;double price;double precio;

-----------------------------------------------

double prix;
double price;
double precio;

Comme vous pouvez le voir, vous avez le droit d’inclure des espaces ou sauts de ligne 
dans vos expressions. Attention cependant, les espaces et sauts de ligne ne peuvent pas 
être couper un de vos noms, valeurs ou autres.

Par exemple :

Code:

double pri     x;

L’expression ci-dessus est incorrecte et MetaTrader sera tout simplement incapable de 
l’interpréter.

Tant que le programme ne lit pas de ‘;‘, cela signifie, pour lui, que l’expression n’est pas 
terminée. Il est techniquement possible d’écrire un code entier sur une seule et unique 
ligne bien que ce ne soit pas du tout conseillé.

Commentaires :



Comme tout langage de programmation, le MQL4 permet d’insérer des commentaires au 
sein du code. Cette possibilité vous permet d’inclure des indications ou remarques 
destinées à vous-même ou à tous ceux qui liront votre code.

Il existe deux types de commentaires en MQL4 : les commentaires sur une seule ligne ou 
les commentaires multi-lignes.

Pour insérer un commentaire sur une seule ligne, il vous suffit de les introduire par ‘//‘. 
Lorsque le programme verra ces deux caractères, il va interpréter tout ce qui suit sur la 
ligne comme un commentaire. Vous n’avez donc pas besoin de fermer la ligne de 
commentaire mais vous ne pouvez pas insérer de saut de ligne ou une expression de 
votre code à la suite de ces deux caractères.

Par exemple :

Code:

double prix; //Ceci est un commentaire

//Ceci est un autre commentaire
//Ceci est aussi un commentaire

Ce type de commentaire est spécialement utile lorsque vous désirez ajouter une 
indication concernant une expression précise.

Pour des commentaires plus généraux comme une présentation du programme qui 
nécessitera plusieurs lignes, vous pouvez bien évidemment utiliser une suite de 
commentaires sur une seule ligne ou encore utiliser les délimiteurs suivants :

/* pour ouvrir le commentaire multi-lignes et */ pour le fermer.
Entre ces deux délimiteurs, vous pouvez insérer autant de lignes que vous le désirez.

Par exemple :

Code:

/* première ligne de commentaire
deuxième ligne de commentaire
troisième ligne de commentaire
etc... */

Contrairement au commentaire sur une seule ligne, le commentaire multi-ligne peut être 
inséré à l’intérieur d’une expression puisqu’il possède un délimiteur fermant.

Par exemple :

Code:

double /*Ceci est un commentaire*/prix;

Syntaxe du code :

La plupart des règles de syntaxe spécifiques ont déjà été vues donc ce qui suit n’est 
qu’un rappel.

Chaque expression de votre code doit être terminée par le caractère de ponctuation point 
virgule ‘;‘. De cette façon, votre programme sait quand une expression est achevée ou 
non.



Dans le cas des boucles et instructions conditionnelles, le ‘;‘ n’est pas nécessaire. 
Toujours dans les boucles et instructions conditionnelles, si ces derniers possèdent 
plusieurs expressions imbriquées, des crochets seront nécessaires.

Nous ne reviendrons pas sur les règles concernant les noms de variables ou constantes. 
Pour cela, vous pouvez consulter les parties précédentes. Rappelez-vous néanmoins de 
ne jamais utiliser les noms réservés. 
09 - Les préprocesseurs 

Préprocesseurs. Sous ce nom terrifiant se cache en fait un programme qui permet 
d’opérer des transformations sur votre code avant l’étape de compilation. En fait, ceci 
vous sera très utile si vous commencer à travailler avec des fonctions propres à Windows 
que vous voudriez inclure dans votre programme ou encore écrites sur d’autres fichiers 
que votre fichier source. Ainsi, en utilisant la directive #include <…>, vous demandez en 
fait à que le contenu du fichier inclus entre <> soit inséré au début de votre code.

Il existe différentes directives en MQL4. Nous allons passer en revue chacune d’entre-
elles en incluant des exemples. Mais avant, nous allons simplement voir la syntaxe 
générale de ces directives. 

Il est d’usage de placer ces dernières au début de votre programme. Lorsque 
vous utilisez le symbole # au début de votre programme et en début de ligne, le 
programme interprétera cette ligne comme une directive de préprocesseurs. 
Contrairement à une instruction classique, les directives ne terminent pas par un ‘;‘ - 
pour terminer l’instruction, il faut simplement aller à la ligne.

Directive #define :

La directive #define nous sert à déclarer des constantes - autrement dit des variables 
dont la valeur ne change jamais au cours de l’exécution de votre programme.

La syntaxe pour la déclaration de constantes est la suivante :
Code:

#define NBRE_JOURS 100                //entier
#define NBRE_JOURS 3.14               //réel
#define NBRE_JOURS "Nom Prénom"       //chaîne de caractères

Vous remarquez l’absence du ‘;‘ à la fin de l’instruction ainsi que l’absence de signe ‘=‘ 
pour l’assignation de la valeur et enfin l’absence de type également. Cette directive va en 
fait analyser tout votre code source et, à chaque fois que vous aurez utiliser 
NBRE_JOURS, remplacera la constante NBRE_JOURS par sa valeur 100 dans votre code 
sauf si NBRE_JOURS est dans une chaîne de caractères.

Remarque : Comme la constante n’est pas typée dans la déclaration, vous augmentez 
de ce fait la probabilité de voir apparaître une erreur dans la compilation car la directive 
#define fait un chercher-remplacer mécanique donc faites attention aux endroits où vous 
allez insérer cette constante dans votre code.

Directive #property :

Par défaut, il existe une MQL4 une série de constantes prédéfinies que vous n’avez pas 
besoin de déclarer en utilisant la directive précédente. Vous allez spécifier la valeur de 
ces constantes en utilisant la directive #property que le compilateur interprétera et 
assignera les valeurs aux endroits nécessaires par lui même.

Ces constantes prédéfinies peuvent être par exemple les informations de droits d’auteur 



de votre programme (nom de l’auteur, compagnie, site internet, etc…) ou encore le 
positionnement de vos indicateurs (à même la courbe de prix, dans une fenêtre séparée, 
etc…). La syntaxe est donc la suivante (entre parenthèses à la suite du commentaire est 
indiqué le type de la constante) :
Code:

#property link "www.siteinternet.com" // Lien vers le site internet de 
l'auteur (string)
#property copyright "Nom de l'auteur" // Les informations sur l'auteur 
(string)
#property stacksize 1024              // Taille de la pile (int)
#property indicator_chart_window      // Affiche l'indicateur sur la 
courbe (void)
#property indicator_separate_window   // Affiche l'indicateur dans une 
fenêtre séparée (void)
#property indicator_buffers 3         // Nombre de tampons (1 à 8) pour 
l'indicateur (int)
#property indicator_minimum 0         // Valeur minimale pour l'échelle 
de l'indicateur (int)
#property indicator_maximum 100       // Valeur maximale pour l'échelle 
de l'indicateur (int)
#property indicator_color X Red       // Couleur de la ligne X (où X vaut 
de 1 à 8) (color)

Directive #include :
Cette directive peut être placée n’importe où dans votre code mais il est d’usage de 
placer cette dernière au début pour simplifier la lecture par la suite. Elle sert à indiquer 
au programme que vous désirez aller chercher le contenu d’un fichier et de le copier à 
l’endroit où figure votre directive. 

La syntaxe est la suivante:
Code:

#include
#include "mylib.h"

Vous remarquerez que dans le premier cas, nous avons inséré le nom du fichier entre <> 
et dans le deuxième cas entre “”. La différence est que lorsque le nom est entre crochets, 
le programme va chercher ce fichier dans le dossier par défaut qui est 
MetaTrader\experts\include. Lorsque le nom du fichier est entre guillemets, ce dernier est 
cherché dans le dossier où se trouve le fichier contenant le code de votre programme.

Si le fichier n’est pas trouvé - le compilateur vous retournera une erreur.

Directive #import :

La directive #import ressemble comme deux gouttes d’eau à #include mais la différence 
vient du fait qu’il faut utiliser #import lorsque vous désirez copier le contenu d’un fichier 
*.ex4 ou *.dll pour vous permettre d’utiliser des fonctionnalités de Windows. La syntaxe 
est la suivante :
Code:

#import "melib.ex4"

#import "gdi32.dll"
    int      GetDC(int hWnd);
    int      ReleaseDC(int hWnd,int hDC);
#import



Dans le cas des *.dll, il sera nécessaire de déclarer les fonctions à importer - par 
conséquent, la syntaxe commence avec la directive #import contenant le nom du fichier 
puis lorsque vous avez terminé la déclaration des fonctions, vous fermez avec #import. 
Vous ne pourrez utiliser que les fonctions que vous aurez déclarer. 
10 - Votre premier expert advisor #1 

Maintenant que nous connaissons un peu mieux l’architecture du code et ses 
composantes, nous allons commencer à coder un peu. Pour commencer, nous allons créer 
notre premier expert advisor. Rassurez-vous, vous n’aurez rien à taper pour l’instant, 
MetaEditor se charge de tout.

Lancer MetaEditor

Pour lancer MetaEditor, plusieurs choix s’offrent à vous, vous pouvez soit aller chercher le 
raccourci via le menu “démarrer” ou directement dans le dossier d’installation de 
MetaTrader, soit lancer MetaTrader et utiliser les raccourcis présent :

- Cliquez sur F4
- Aller dans le menu “Outils” et sélectionnez “MetaExpert Editor”
- Cliquez sur le raccourci dans la barre d’outils en haut

Raccourci MetaEditor dans la barre d'outils de MetaTrader

Lors du premier démarrage, la fenêtre MetaEditor devrait ressembler à la 
capture ci-dessous.

Fenêtre MetaEditor



Nous ne reviendrons pas sur la fonction de chaque zone - vous pouvez consulter l’article 
MetaEditor pour cela.

Créer un nouvel Expert Advisor

Pour créer un nouvel expert, indicateur ou script, il suffit de se rendre dans le menu 
Fichier et de sélectionner nouveau (la plupart des raccourcis génériques présent dans les 
programmes Windows fonctionnent également dans MetaEditor, vous pouvez donc 
également faire Ctrl+N pour créer un nouveau document).

Menu fichier de MetaEditor

La fenêtre suivante va alors s’ouvrir vous permettant de sélectionner le type de 
document que vous souhaitez créer. Dans notre cas, nous allons donc choisir “Programme 
Expert Advisor” avant de cliquer sur “Suivant >”.

Fenêtre de création d'un nouveau document

Vous devez maintenant choisir les paramètres généraux de l’expert tels que le nom, 



l’auteur et un lien vers le site du créateur (les deux derniers paramètres sont facultatifs). 

Vous pouvez voir également une option “Paramètres” - nous n’allons rien ajouter pour 
l’instant mais sachez simplement que cette option permet de déclarer par avance les 
variables de votre programme. Pour valider vos choix, cliquez sur “Terminer”.

Paramètres du nouvel Expert Advisor 

Le nouveau document va alors s’ouvrir. Vous noterez que ce dernier comporte déjà du 
code ainsi que des commentaires. En effet, MetaEditor a crée une structure par défaut 
pour un Expert Advisor. C’est sur cette structure que nous allons insérer notre propre 
code afin de donner vie à notre nouvel expert.

Compiler son expert

Il ne nous reste plus qu’à compiler notre expert afin de valider le code et créer un fichier 
*.ex4 exploitable par MetaTrader.
Pour ce faire, il suffit de cliquez sur le bouton “Compiler” présent dans la barre d’outils en 
haut.

Bouton Compiler

Si vous n’avez rien ajouté, vous devriez voir apparaître le message suivant dans la 
fenêtre du bas de votre éditeur (fenêtre Boîte à Outils) : “Compile ‘High-Low.mq4′…” et à 
la ligne “0 erreur(s), 0 alerte(s)”.



Compilation réussie

Même si votre programme ne peut rien faire pour l’instant- la syntaxe est correcte et 
donc compilable. Vous devriez maintenant voir dans la liste de vos experts dans 
MetaTrader votre expert High-Low nouvellement compilé.

High-Low dans votre liste d'experts de MetaTrader

Dans les prochains articles, nous allons progressivement ajouter du code à cet expert. Le 
fonctionnement du cours sera comme suit : d’abord, un article où l’on ajoute une 
fonction, des données ou autres et juste après un autre article qui couvre cet ajout de 
façon plus générale en traitant les autres possibilités. 

http://eole-trading.com/images/mql4/metaeditor7.gif


Par exemple, le prochain article ajoutera des lignes de code pour permettre à l’expert 
d’interpréter le plus haut et le plus bas des barres donc l’article suivant touchera tout ce 
qui attrait aux fonctions sur les prix et leurs utilisations possibles. 

Vous trouvez également disponible en pièce jointe de chaque article un lien vous 
permettant de télécharger les fichiers sur lesquels nous travaillons au cas où votre fichier 
présenterait des problèmes.
Fichiers attachés
11 - Votre premier expert advisor #2 

Dans le dernier article, nous nous sommes contentés de créer un nouveau document et 
de le compiler. Après la compilation, l’expert nouvellement créé devrait maintenant 
apparaître dans la liste du navigateur de votre plateforme MetaTrader comme sur l’image 
ci-dessous.

Vous pouvez essayer d’activer l’expert ou même le backtester, MetaTrader ne retournera 
aucun message d’erreur mais n’effectuera aucune action non plus. Nous allons donc 
maintenant commencer à ajouter quelques lignes de codes à notre code initial.

Le code que vous devez avoir est le suivant :

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----

//----
   return(0);



  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Vous pouvez distinctement voir les différentes sections de 
la structure d’un programme en MQL4 que nous avions déjà abordés dans un article 
précédent (int init(), int deinit() et int start()). Nous allons maintenant ajouter des lignes 
de code afin de repérer et garder en mémoire le plus haut et le plus de la journée 
précédente. À chaque nouvelle journée, l’expert réinitialisera les variables afin de 
toujours avoir le plus haut/bas de la journée précédente.

Dans notre graphique, journée #2 est la journée actuelle et journée #1 la journée 
précédente, nous voulons donc que l’expert repère le plus haut et le plus bas de la 
journée #1 afin de les utiliser au cours de la journée #2.
La fonction pour repérer le plus haut ou le plus bas d’une chandelle est la suivante :

Code:

double iHigh( string symbol, int timeframe, int shift) //remplacer iHigh 
par iLow pour le plus bas



Le type de la fonction est “double” (ce qui logique compte tenu du fait que nous désirons 
avoir un réel comme valeur retournée puisqu’il s’agit d’un taux de change). Le nom de la 
fonction vient ensuite puis les paramètres de la fonction avec dans l’ordre, la paire, 
l’unité de temps et le décalage souhaité.

Dans l’idéal, nous désirons un expert qui puisse s’adapter à toutes les paires donc nous 
allons indiquer NULL pour le paramètre symbol pour signifier que la fonction s’appliquer à 
la paire du graphique sur lequel est placé l’expert. La fonction iHigh (ou iLow) ne peut 
que repérer le plus haut et le plus bas d’une chandelle spécifique et comme nous 
désirons les données pour la journée précédente, nous allons donc choisir D1 (quotidien - 
1 Jour) comme unité de temps de façon à ce que l’expert nous renvoie les bonnes valeurs 
peu importe l’unité de temps du graphique. Enfin pour le décalage, le réglage sera 1 afin 
que l’expert aille chercher les valeurs pour la chandelle précédente à l’actuelle (n’oubliez 
pas que le décompte est à l’envers, la dernière chandelle est numérotée 0, la chandelle 
précédente 1 et ainsi de suite).

Vous remarquez donc ici l’importance de choisir l’unité de temps D1. En effet, le plus 
haut de la chandelle précédente en H1 ne sera pas le même que en D1.

Notre code avec les paramètres correct sera donc :

Code:

double iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1) //remplacer iHigh par iLow pour le plus 
bas

Les paramètres possibles pour l’unité de temps sont PERIOD_XX où XX peut être M1, M5, 
M15, M30, H1, H4, D1, W1, M1 ou 0 pour utiliser l’unité de temps du graphique où 
l’expert est activé (M pour minute, H pour heure, D pour jour, W pour semaine et M pour 
mois).

Le code ci-dessus nous permet d’obtenir le plus haut/bas de la chandelle précédente mais 
n’est pas exploitable car la valeur trouvée n’est stockée nulle part. Nous devons donc 
déclarer une variable à laquelle nous allons assigner la fonction. De cette façon, nous 
pourrons utiliser cette variable dans nos opérations futures.

Code:

double plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
double plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);



Nous avons donc créer deux variables de type réel qui serviront à stocker les valeurs 
successives du plus haut/bas. Pour nos prochaines opérations, nous avons donc juste à 
faire référence aux variables plusHaut et plusBas lorsque nous désirons utiliser les 
valeurs ci-dessus mentionnées.

L’opération de repérage du plus haut/bas n’a besoin d’avoir lieu que toutes les 24 heures, 
c’est à dire au moment où l’on aura une nouvelle chandelle qui commence. Nous avons 
donc besoin de préciser à l’expert de n’effectuer les opérations qu’une fois que la date a 
changé et ce une seule fois. Pour ce faire nous allons ajouter deux instructions 
conditionnelles.

Code:

if (reperage == false){
  date = TimeDay(Time[0]);
  plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
  plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
  reperage = true;
}
if (date != TimeDay(Time[0]))
  reperage = false;

La première instruction stipule que si la variable de type booléen reperage (rappelez-
vous, une variable de type booléen peut être définit comme true (Vrai) ou false (faux)) 
est fausse, l’expert va assigner la date de la dernière chandelle obtenue à l’aide de la 
fonction TimeDay(Time[0]) à la variable date, le plus haut et le plus bas aux variables 
plusHaut et plusBas et enfin assigner la valeur True à la variable reperage.

La deuxième instruction compare la date que nous avons stocké au cours de la première 
boucle à la date de la dernière chandelle. Si les deux dates sont différentes, l’expert va 
assigner la valeur false à notre variable reperage.

Les lignes de code que nous avons écrit plus haut iront dans la section int start() de 
notre programme pour que l’expert soit à même de vérifier la date à chaque tick. Si nous 
avions placé le code dans int init(), le code n’aurait été interprété que lors de l’activation 
de l’expert (donc par défaut une seule fois).

Commençons donc à compléter notre code source.

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {



//----

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    reperage = true;
  }
  if (date != TimeDay(Time[0]))
    reperage = false;
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Les ajouts sont donc :

Code:

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;

Déclaration des variables et initialisation de la variable reperage afin que lors du premier 
lancement, la condition soit respectée et l’expert effectue les opérations voulues. Après le 
premier passage, reperage est paramétré sur True donc la première boucle sera ignorée 
tant et aussi longtemps que la date sera la même.
Code:

  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    reperage = true;
  }
  if (date != TimeDay(Time[0]))
    reperage = false;

Ci-dessus nos deux instructions conditionnelles. Vous noterez que nous toutes les 
variables ont été déclarées au début du programme et pas à l’intérieur des boucles. Si la 



déclaration avait eu lieu à l’intérieur des boucles, la valeur des différentes variables 
seraient faussées car l programme n’aurait assigné les valeurs que tout au long de la 
boucle mais pas pour tout le programme.

Par exemple, si nous avions écrit à l’intérieur de la première boucle :

Code:

double plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);

Et plus loin dans le programme, nous décidons de faire appel à la variable plusBas, la 
valeur retournée à ce moment là aurait été 0.0000000 et non pas 1.5000 par exemple 
alors que au cours de l’exécution de la première instruction conditionnelle, la valeur était 
1.5000 (revoir la section sur les variables pour l’explication sur ce sujet).

C’est tout pour aujourd’hui - votre expert est maintenant à même d’aller repérer le plus 
haut et le plus bas de la journée précédente et le code n’est pas exécuté inlassablement 
grâce à nos instructions conditionnelles. Vous pouvez compiler votre code et vous ne 
devriez avoir aucune erreur ni alerte. Si un problème apparaissait ou persistait, vous 
pouvez toujours télécharger le fichier *.mq4 joint à cet article. 
12 - Fonctions sur les barres 

Dans le dernier article, nous avons travaillé avec les fonctions iHigh et iLow qui nous 
permettait d’obtenir le plus haut et le plus bas d’une chandelle spécifique. 

Il existe également une version simplifiée de ces fonctions qui s’écrivent tout simplement 
High[ ] et Low [ ]. La différence principale entre les fonctions avec un i devant et celles 
sans le i (par exemple iHigh et High) est que ces dernières sont prédéfinies par défaut. 
C’est à dire que la majorité des paramètres que vous définissez lorsque vous utilisez la 
fonction avec un i tels que Symbol, TimeFrame et shift sont déjà définis. 

En fait, vous ne pouvez indiquer que le décalage (shift) souhaité et la fonction s’adapte 
automatiquement à la paire et l’unité de temps du graphique sur lequel votre expert est 
placé donc un changement effectué sur votre graphique va directement influencer les 
opérations de votre programme dans ce cas.

Alors pourquoi avons-nous utilisé iHigh et iLow dans notre code source ? 

Et bien parce que nous désirions avoir les valeurs de la journée précédente et ce peu 
importe l’unité de temps du graphique. Si nous avions utilisé High et Low comme fonction 
en indiquant un décalage de 1, nous n’aurions obtenu les bonnes valeurs que lorsque 
l’unité de temps du graphique aurait été D1 soit quotidienne.

Nous allons maintenant passer chaque fonction en revue en précisant à chaque fois la 
version simplifiée et la version en i et décrire une utilisation possible de la fonction.

Bars et iBars

Ces fonctions permettent d’obtenir le nombre de chandelles (ou barres) présentes sur 
votre graphique.
La fonction Bars peut s’utiliser tel quel dans vos expressions. Le type retourné est int soit 
un entier. 

Par exemple :
Code:

if(Bars < 10 )
  return(0);



L’expression ci-dessous indique que si il y a moins de 10 barres sur le graphique, il faut 
arrêter l’exécution de l’expression courante. En fait, cette fonction permet d’arrêter 
l’exécution de la suite de votre code si il y a moins de 10 barres sur votre graphique. 
Cette fonction peut être très utile si votre expert nécessite un nombre minimum de 
barres pour effectuer ses opérations (par exemple, la volatilité moyenne au cours des 30 
dernières barres).

La syntaxe de la fonction iBars est la suivante avec à la place de string symbol la paire de 
votre choix (NULL si paire du graphique courant) et l’unité de temps de votre choix à la 
place de int timeframe.
Code:

int iBars( string symbol, int timeframe)

Remarque : Vous pouvez écrire l’unité de temps sous forme écrite ou sous forme 
d’entier en indiquant le nombre de minutes. Le tableau suivant liste les choix possible.

Remarque : Le nom de la paire doit être inséré entre guillemets - par contre si vous 
indiquez NULL, les guillemets ne sont pas nécessaires.
Si vous désirez obtenir, par exemple, le nombre de barres pour la paire GBPUSD en H4, 
la syntaxe sera la suivante :
Code:

iBars("GBPUSD",PERIOD_H4) // syntaxe pour la paire GBPUSD en unité de 
temps H4

iBars(NULL,0) // syntaxe pour la paire et l'unité de temps du graphique

if(iBars("GBPUSD",PERIOD_H4) < 10 ) // utilisation possible dans une 
expression
  return(0);

int barres = iBars("GBPUSD",PERIOD_H4); // assignation dans une variable

Remarque : Si il n’y a pas de graphique ouvert pour la paire dont vous souhaitez obtenir 
le nombre de barres, MetaTrader vous renverra l’erreur suivante : #4066 - 
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED. Cette erreur signifie que les données étaient introuvables 
au moment de la tentative et que MetaTrader est en train de mettre à jour les données 
pour cette paire. Il faudra donc vous assurer d’insérer une fonction pour permettre à 
votre fonction de retenter l’obtention des données si cette erreur venait à se produire. 
Nous traiterons ce type de code dans un prochain article.

Close et iClose



Comme leurs noms l’indiquent, ces fonctions permettent d’obtenir le prix de clôture d’une 
chandelle. De la même façon que précédemment, la fonction Close peut être utilisé tel 
quel si vous désirez obtenir la clôture d’une chandelle du graphique sur lequel votre 
programme est activé. Le type retourné est un réel soit double puisqu’il s’agit d’un prix.
Code:

for(int i=1; i < 3; i++){
  if(Close[1] < Close[i+1])
    baissier = True;
}

L’expression ci-dessus analyse les deux barres précédent la barre courante de votre 
graphique pour savoir si la clôture de l’avant-dernière barre a eu lieu en dessous du 
niveau de la précédente ou non. Si tel est le cas, la valeur True va être attribuée à une 
variable bool baissier que vous auriez déclaré préalablement. Le graphique suivant 
illustre le fonctionnement.

Remarque : N’oubliez pas que le décompte des barres s’effectue à l’envers - la dernière 
soit la barre courante est numérotée 0 - l’avant dernière 1 et ainsi de suite.

La boucle for de l’expression va analyser les barres 1 et 2 puisque le décompte 
commence à 1 (i=1) et s’arrête à 2 puisque i doit être strictement inférieur à 3. Si le prix 
de clôture de 1 est inférieur au prix de clôture de 2, la variable bool baissier recevra la 
valeur True. Cette expression peut être utile si vous désirez implanter un filtre de 
tendance de ce type. Par exemple, si les 3 dernières barres ont toutes fermées en 
dessous de la précédente, vous déclarez que le marché est baissier et que votre expert 
ne doit prendre que des positions à la vente.

Nous aurions pu utiliser une expression plus simple en comparant simplement les deux 
barres directement avec la syntaxe suivante :
Code:

if(Close[1] < Close[2])
  baissier = True;

Mais avec la première expression, nous pouvons étendre l’analyse à plus de deux barres - 
comparer la clôture de l’avant-dernière barre avec les 5 barres précédentes par exemple 
en choisissant i=6 laissant de ce fait beaucoup plus de liberté pour d’éventuelles 
modifications à votre programme par la suite.



Si vous désirez aller chercher les informations d’une autre paire ou pour une unité de 
temps spécifique différente de celle du graphique, vous devez alors utiliser la fonction 
iClose. La syntaxe est la suivante :
Code:

double iClose( string symbol, int timeframe, int shift)

À la place de string symbol, int timeframe et int shift, vous devez respectivement 
indiquer la paire de votre choix, l’unité de temps choisie et le décalage souhaité.
Code:

// déclaration des variables nécessaires à faire au début du code source
int count;
int barre=3;

// expression incluant la fonction étudiée
count = 0;
for(int i=barre; i > 1; i--){
  if(iClose("EURUSD", Period_H1, i) > iClose("EURUSD", Period_H1, i-1))
    count++;
}
if(count == barre-1)
  baissier = True;

L’expression ci-dessus va analyser les barres1, 2 et 3 (Référez-vous au graphique 
explicatif précédent pour identifier les barres). 

La boucle commence avec i=3. Si la barre 3 a un prix de clôture supérieur à la barre 2, la 
variable count prend la valeur 1 (0+1). Après la boucle continue avec i=2 et analyse les 
clôtures des barres 2 et 1 et ajoute 1 à count si encore une fois la clôture de 2 est 
supérieure à celle de la barre 1, on ajoute 1 à count qui vaut maintenant 2. À ce stade, 
i=1 donc la boucle stoppe et on passe à la suite du programme, si count = 2 (barre (=3) 
- 1 = 2), cela signifie que les clôtures des barres 1, 2 et 3 sont respectivement 
inférieures les unes par rapport aux autres (1<2<3) et donc que notre marché est 
baissier.

Open et iOpen

Le fonctionnement et le mode d’utilisation de Open et iOpen est similaire à Close et 
iClose excepté que la fonction vous permet d’obtenir le prix d’ouverture des barres et non 
le prix de clôture.
Code:

// déclaration des variables nécessaires à faire au début du code source
double prixOuverture;
double prixFermeture;
int tailleBarre;

// expression incluant la fonction étudiée
prixOuverture=(iOpen("EURUSD",PERIOD_M15,1));
prixFermeture=(iClose("EURUSD",PERIOD_M15,1));
tailleBarre=(prixOuverture-prixFermeture)*10000;

Le code ci-dessus permet d’obtenir le prix d’ouverture et clôture de l’avant-dernière barre 
et calcule la distance en pips entre les deux. Le code ne fait pas encore la distinction 
entre une barre haussière ou baissière donc il est possible que tailleBarre soit négatif. De 
plus, comme nous n’avons pas précisé de condition, le calcul est effectué à chaque 
nouveau tick.



High et iHigh

Et voilà l’une des fonctions que nous avons utilisé dans notre expert - ces deux fonctions 
servent à obtenir le plus haut d’une barre. La syntaxe est la suivante :
Code:

double High[shift] // remplacer shift par le décalage souhaité

double iHigh( string symbol, int timeframe, int shift)
// remplacer string symbol par la paire de votre choix
// remplacer int timeframe par l'unité de temps de votre choix (utiliser 
le tableau plus haut)
// remplacer int shift par le décalage souhaité sous forme d'entier 
positif [0 ; +∞)

Nous pourrions par exemple écrire un programme pour calculer la taille de l’ombre 
supérieur d’une chandelle (distance entre le plus haut et l’ouverture ou la clôture de la 
chandelle dépendant si la chandelle est baissière ou haussière).

Dans l’exemple graphique ci-dessus, la chandelle est baissière, le programme serait donc 
censé calculer la distance entre le prix d’ouverture et le prix le plus haut.
Code:

// déclaration des variables nécessaires à faire au début du code source
bool baissier=0;
int tailleOmbre;

// expression incluant la fonction étudiée
if(Open[1] > Close[1])
  baissier = 1;
else
  baissier = 0;

if(baissier == 1)
  tailleOmbre = (High[1] - Open[1]) * 10000;
else
  tailleOmbre = (High[1] - Close[1]) * 10000;

La première partie de l’expression sert à vérifier si la chandelle est baissière ou haussière 
et la deuxième partie effectue le calcul désiré.

Low et iLow



De la même façon que pour High et iHigh, Low et ILow permettent d’obtenir le plus bas 
d’une chandelle. La syntaxe est identique encore une fois.
Code:

double Low[shift] // remplacer shift par le décalage souhaité sous forme 
d'entier positif [0 ; +∞)

double iLow( string symbol, int timeframe, int shift)
// remplacer string symbol par la paire de votre choix
// remplacer int timeframe par l'unité de temps de votre choix (utiliser 
le tableau plus haut)
// remplacer int shift par le décalage souhaité sous forme d'entier 
positif [0 ; +∞)

Deux exemples :
Code:

double plusBas = Low[10] // attribue le prix le plus bas de la chandelle 
située en position 10 à la variable plusBas

double plusBas = iLow("USDJPY", 0, 2) // attribue le prix le plus bas de 
la chandelle située en position 2 de la paire USDJPY de l'unité de temps 
du graphique à la variable plusBas

Time et iTime

Les fonctions Time et iTime servent à obtenir l’heure d’ouverture d’une chandelle 
spécifique. La syntaxe pour ces deux fonctions est la suivante (le type retourné est 
datetime) :
Code:

datetime Time[shift] // remplacer shift par le décalage souhaité sous 
forme d'entier positif [0 ; +∞)

datetime iTime( string symbol, int timeframe, int shift)
// remplacer string symbol par la paire de votre choix
// remplacer int timeframe par l'unité de temps de votre choix (utiliser 
le tableau plus haut)
// remplacer int shift par le décalage souhaité sous forme d'entier 
positif [0 ; +∞)

Ces fonctions peuvent être utiles si vous désirez connaître l’heure d’ouverture de la 
chandelle et effectuer des actions en conséquence. Par exemple :
Code:

if(TimeHour(iTime(NULL, 0, 0) ) == 10 && TimeMinute(iTime(NULL, 0, 0) ) 
== 00)
  Action à effectuer

Le code ci-dessus indique au programme que si l’heure d’ouverture de la dernière 
chandelle du graphique sur lequel est placé l’expert est 10:00, il faudra exécuter les 
actions qui suivent la condition. Nous reviendrons par la suite sur les fonctions TimeHour 
et TimeMinute mais vous aurez deviné qu’elles servent à obtenir le nombre d’heure et le 
nombre de minutes de l’heure en question sous la forme d’entiers.

Volume et iVolume

Volume et iVolume permettent d’obtenir le volume correspondant au nombre de ticks qui 
se sont produits au cours de la formation de la chandelle spécifiée. Un tick correspond 
dans ce cas à un changement de prix se produisant au cours de la même chandelle. 



Cette fonction peut être utilisée pour vérifier l’existence d’une chandelle dans votre 
graphique. La syntaxe est la suivante :
Code:

double Volume[shift] // remplacer shift par le décalage souhaité sous 
forme d'entier positif [0 ; +∞)

double iVolume( string symbol, int timeframe, int shift)
// remplacer string symbol par la paire de votre choix
// remplacer int timeframe par l'unité de temps de votre choix (utiliser 
le tableau plus haut)
// remplacer int shift par le décalage souhaité sous forme d'entier 
positif [0 ; +∞)

iHighest

Une fonction très intéressante qui vous permet d’obtenir la position de la chandelle avec 
la donnée maximale de votre choix sur une période que vous définissez. La donnée peut 
être le plus grand prix d’ouverture, de clôture ou encore le plus grand maximum, 
minimum, volume ou l’heure la plus tardive. La syntaxe est la suivante :
Code:

int iHighest( string symbol, int timeframe, int type, int 
count=WHOLE_ARRAY, int start=0)
// remplacer string symbol par la paire de votre choix
// remplacer int timeframe par l'unité de temps de votre choix (utiliser 
le tableau plus haut)
// remplacer int type par ... (voir tableau plus bas)
// remplacer int count=WHOLE_ARRAY par le nombre de barres constituant la 
période à analyser
// remplacer int start=0 par la position, sous forme d'entier positif [0 
; +∞), de la barre à partir de laquelle vous voulez effectuer l'analyse

Remarque : L’analyse s’effectue à l’envers - de la barre la plus récente vers le passé. Par 
conséquent, choisissez comme barre de départ pour votre analyse la barre la plus 
récente de votre période choisie.
Pour le paramètre int type, les choix possibles sont détaillés dans le tableau ci-dessous, 
vous pouvez aussi bien utiliser la forme littérale que la valeur numérique équivalente à 
votre convenance.

L’expression ci-dessous va effectuer l’analyse des 5 barres précédant la barre en position 
4 pour repérer la barre avec le prix maximum le plus élevé.
Code:

double pos; // déclaration de la variable réel pos

pos=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,4);



Le graphique suivant illustre cette portion de code afin de mieux comprendre la fonction 
iHighest.

La période d’analyse s’étend donc de la chandelle en position 4 jusqu’à la chandelle en 
position 13 inclusivement. Si vous faites le calcul, vous obtiendrez bien 10 qui correspond 
à la période choisie dans le code.

Remarque : La fonction iHighest ne peut que retourner un entier correspondant à la 
position de la chandelle répondant aux critères de votre choix. Il vous faudra donc très 
souvent cumuler plusieurs fonctions pour obtenir l’information désirée. Supposons que 
vous désiriez non pas la position de la chandelle mais bien le prix maximal au cours de 
cette période.

Le code pour obtenir cette information sera :
Code:

double val; // déclaration de la variable réel val

val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,4)];

La fonction iHighest vous permet d’obtenir la position de la chandelle avec le prix 
maximum le plus élevé et la fonction High qui nécessitait la position pour savoir où 
chercher l’information vous retourne ce prix.

iLowest

La fonction iLowest fonctionne exactement comme iHighest sauf que dans ce cas, vous 
cherchez la position de la chandelle avec la plus petite des données de votre choix.

C’est tout pour les fonctions sur les barres, dans le prochain article, nous ajouterons 
encore un peu de code à notre expert. 

13 - Fonctions temporelles (date et heure) 



Dans le dernier article, nous avons traité les fonctions sur les barres qui incluaient 
également la fonction Time. Par contre, nous n’avons pas expliqué la fonction TimeDay 
(fonction utilisée dans notre expert) qui fait partie des fonctions qui concernent les 
données temporelles. Nous allons maintenant énumérer et expliquer ces fonctions qui 
sont au nombre de 18.

Fonctions Day, DayOfWeek et DayOfYear

1) La fonction Day retourne la date du jour sous forme d’un entier de 1 à 31. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

int Day() 
// Vous n'avez rien à indiquer entre parenthèse car cette fonction se 
limite à 
récupérer la date de la journée en cours uniquement

Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction pour démarrer une instruction au début 
de chaque mois.
Code:

if (Day() == 1)
  Instruction à exécuter

De la même façon, vous pouvez utiliser cette fonction pour filtrer l’exécution d’une 
instruction en fonction de la date.
Code:

if (Day() != 15)
  Instruction à exécuter

Remarque : La présence de parenthèse à la suite d’une fonction ne veut pas forcément 
dire que des paramètres sont requis. Il s’agit simplement de la syntaxe pour les fonctions 
(consulter l’article sur les fonctions pour plus d’informations).

2) La fonction DayOfWeek retourne le jour de la semaine sous forme d’un entier de 0 à 
6. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

int DayOfWeek() // Vous n'avez rien à indiquer entre parenthèse car cette 
fonction se limite à récupérer le jour qu'il est pour la journée en cours 
uniquement

La numérotation fonctionne comme ceci : 0 correspond au dimanche, 1 au lundi, 
2 au mardi, 3 au mercredi, 4 au jeudi, 5 au vendredi et 6 au samedi.

Il s’agit d’une fonction très utile, par exemple, pour arrêter le fonctionnement d’un 
programme en fin de semaine ou encore clôturer vos positions ouvertes pour la fin de 
semaine.
Code:

if(DayOfWeek()==5)
{
// Inclure ici les instructions pour clôturer les positions ouvertes
// Nous verrons cette section dans un prochain article
}



3) La fonction DayOfYear permet de récupérer le jour de l’année sous forme d’un entier 
de 1 à 365 (366 dans le cas d’une année bissextile). 

La syntaxe est la suivante :
Code:

int DayOfYear() // Vous n'avez rien à indiquer entre parenthèse car cette
fonction se limite à récupérer le jour qu'il est pour la journée en cours 
uniquement

Un exemple d’utilisation possible tiré de MQL4.com pour faute d’idées personnelles 
disponibles pour cette fonction.
Code:

if(DayOfYear()==245)
    return(true);

Le code ci-dessus vérifie si la journée en cours correspond à au 245ème jour de l’année 
et si c’est le cas, renvoie la valeur True pour la suite du programme.

Fonctions Hour, Minute, Seconds, Month et Year

Vous l’aurez certainement déjà deviné, les fonctions Hour(), Minute(), Seconds, Month() 
et Year() servent à retourner sous forme d’entiers la valeur actuelle (au moment de 
l’exécution de l’instruction) correspondant au nombre d’heure, de minute, de seconde ou 
encore le mois et l’année en cours.

Dans le tableau ci-dessous, sont résumés les valeurs que peuvent retourner ces 
fonctions.

Les syntaxes pour toutes ces fonctions sont listées à la suite avec un exemple possible 
d’utilisation.
Code:

// syntaxes
int Hour()
int Minute()
int Seconds()
int Month()
int Year() 

// exemple
int heure; // déclaration de nos variables
int minute;
int seconde;
int jour;
int mois;
int annee; 

heure= Hour();

http://docs.mql4.com/dateandtime/DayOfYear
http://docs.mql4.com/dateandtime/DayOfYear
http://docs.mql4.com/dateandtime/DayOfYear


minute = Minute();
seconde = Seconds();
jour = Day(); // La fonction Day() a été décrite dans la première partie 
de cet article
mois = Month();
annee = Year();

Comment("Heure : "+heure+":"+minute+":"+seconde+" "+"Date : 
"+jour+"/"+mois+"/"+annee);

Le code de l’exemple ci-dessus affiche l’heure et la date dans le coin gauche de votre 
graphique en dessous des informations comme dans l’exemple visuel ci-dessous.

Un autre exemple d’utilisation possible de la fonction Hour() uniquement mais la logique 
est la même avec les autres fonctions.
Code:

extern int heureDebut = 9; // Déclaration de vos variables
extern int heureFin = 17;

int start
{
// Début du code

if(Hour() <= heureDebut ) // Vérifie si l'heure actuelle est inférieure à 
l'heure de début spécifiée
  return(0); // Si la condition est vérifiée, le programme arrête 
l'exécution ici et retourne au début du programme

if(Hour() > heureFin ) // Vérifie si l'heure actuelle est supérieure à 
l'heure de fin spécifiée
  return(0); // Si la condition est vérifiée, le programme arrête 
l'exécution ici et retourne au début du programme

............................... // Inclure ici les instructions à 
exécuter si les conditions ne sont pas vérifiées
}

Le code ci-dessus est un filtre horaire très simple. Vous paramétrez sous la forme 
d’entiers, une heure de début et une heure de fin. À chaque nouveau tick, votre 
programme va devoir vérifier si l’on se situe avant, entre, ou après les deux heures et 
dépendant de la réponse, va continuer l’exécution du reste du programme ou retourner 
au début.

Remarque : return(0) est une fonction qui vous permet d’arrêter l’exécution du 
programme avant la fin du code. 
Dans notre exemple, si les deux conditions sont fausses, le programme continuera pour 
exécuter les instructions suivantes représentées ici par les pointillés. Si une des deux 
conditions s’avère vraie, le programme s’arrête là et, au prochain tick, recommence le 
code au début (c’est-à-dire là où nous avons mis le commentaire // Début). 
Vous pourriez par exemple insérer à la place des pointillés votre code pour prendre 
position - de cette façon l’expert ne pourra pas prendre position si l’on ne se trouve pas 



dans la plage horaire spécifiée (si vous ne voulez pas prendre de position pendant la nuit 
par exemple).

Fonctions TimeDay, TimeDayOfWeek et TimeDayOfYear

De la même façon que le i devant le nom d’une fonction, le Time devant le nom d’une 
fonction sert à préciser que la fonction vous permet de retourner la valeur, de la donnée 
recherchée, pour une chandelle spécifique et pas uniquement la chandelle en cours.

Dans la première partie, nous avions étudié la fonction Day. Cette dernière permettait 
d’obtenir la date du jour sous forme d’un entier de 1 à 31. La fonction TimeDay permet 
d’obtenir la même information mais pour n’importe quelle chandelle de votre graphique. 
Le même raisonnement s’applique pour les fonctions TimeDayOfWeek et TimeDayOfYear 
(0 à 6 pour TimeDayOfWeek avec 0 correspodnant au dimanche et 1 à 365 ou 366 pour 
TimeDayOfYear). 

Les syntaxes pour ces fonctions sont :
Code:

int TimeDay(datetime date)
int TimeDayOfWeek(datetime date)
int TimeDayOfYear(datetime date)

Remarque : Comme vous pouvez dans la syntaxe, le paramètre à indiquer entre 
parenthèse pour identifier la barre en question doit être de type datetime. Vous ne 
pouvez pas tout simplement indiquer le décalage souhaité.

Pour notre exemple, nous allons utiliser la fonction time que nous avons décrit dans la 
partie précédente.
Code:

int jour = TimeDayOfWeek(Time[10]);

Le code ci-dessous va assigner à la variable jour, le jour de la semaine actuelle de la 
chandelle numérotée 10 donc 9ème chandelle vers la gauche en partant de la chandelle 
actuelle.
Vous pouvez également utiliser des données temporelles en les indiquant directement 
entre parenthèses.
Code:

int jour = TimeDay(D'2008.11.26');

Les données temporelles peuvent être indiquées sous les formes suivantes :
Code:

D'2004.01.01 00:00'     // correspond au Nouvel An
D'1980.07.19 12:30:27'  // correspond au 19 juillet 2004 à 12:30:27
D'19.07.1980 12:30:27'  // correspond au 19 juillet 2004 à 12:30:27
D'19.07.1980 12'        // correspond au 19 juillet 1980 à midi
D'01.01.2004'           // correspond au 1er janvier 2004 à minuit
D'12:30:27'             // correspond à l'heure 12:30:27
D''                     // correspond à l'heure 00:00:00

Fonctions TimeHour, TimeMinute, TimeSeconds, TimeMonth et TimeYear

Les fonctions TimeHour, TimeMinute, TimeSeconds, TimeMonth et TimeYear sont très 
utile pour extraire une information spécifique sur la date ou l’heure. 
En effet, la fonction Time vous retourne l’information temporelle sur la chandelle dans sa 
totalité (heure complète plus date) et ce sous la forme d’une variable de type datetime 



difficile à manipuler. 
Donc en cumulant la fonction Time ou encore TimeCurrent ou TimeLocal que nous allons 
voir par la suite, vous pourriez par exemple avoir l’heure actuelle sous la forme d’un 
entier beaucoup plus facile à comparer avec d’autres variables. 

Les syntaxes pour ces fonctions sont les suivantes :
Code:

int TimeHour(datetime time)
int TimeMinute(datetime time)
int TimeSeconds(datetime time)
int TimeMonth(datetime time)
int TimeYear(datetime time)

Supposons que vous désirez extraire l’heure de la chandelle actuelle. Le code serait alors 
:
Code:

int heure = TimeHour(Time[0]); // Changer le 0 par un entier positif pour 
décaler vers la gauche la chandelle analysée

Le même raisonnement est vrai pour toutes les fonctions ci-dessus mentionnées.
Le même filtre horaire que nous avions vu plus haut peut être réécrit de la façon suivante 
:
Code:

extern int heureDebut = 9 ; // Déclaration de vos variables
extern int heureFin = 17;

int start()
  {
// Début du code

if(TimeHour(Time[0]) <= heureDebut || TimeHour(Time[0]) > heureFin) // 
Vérifie si l'heure actuelle est inférieure ou supérieure aux horaires 
spécifiés</span>

  return(0);// Si une des conditions est vérifiée, le programme arrête 
l'exécution ici et retourne au début du programme

................ // Inclure ici les instructions à exécuter si les 
conditions ne sont pas vérifiées

}

Fonctions TimeLocal et TimeCurrent

TimeLocal et TimeCurrent retournent la même information mais provenant d’une source 
différente. 
Les deux fonctions vont retourner l’heure actuelle à chaque nouveau tick mais TimeLocal 
comme son nom l’indique va utiliser l’heure locale soit celle de votre ordinateur tandis 
que TimeCurrent va utiliser l’heure de la plateforme soit du serveur de votre courtier. 

Les syntaxes sont les suivantes :
Code:

datetime TimeLocal()
datetime TimeCurrent()



Remarque : Vous avez donc maintenant 4 fonctions en main qui vous retournent des 
données du type datetime : Time, iTime, TimeLocal et TimeCurrent.

La condition de notre filtre horaire peut donc encore une fois être réécrite comme ceci :
Code:

if(TimeHour(TimeCurrent()) <= StartHour || TimeHour(TimeCurrent()) > 
EndHour)
  instruction à exécuter...

Une utilisation possible de ces fonctions seraient de paramétrer un filtre horaire en tenant 
compte de la différence horaire possible entre l’heure locale et celle du serveur de votre 
courtier. Supposons que vous êtes en France et que votre courtier se trouve aux États-
Unis sur la côte Est (la différence serait de +6 entre votre heure et celle du courtier).
Code:

// déclaration de variables

int heureLocale;
int heureServeur;
int differenceHeure;
extern heureDebut= 9;
extern int heureFin=17;

// Extraire l'heure locale et l'heure du serveur

heureLocale = TimeHour(TimeLocal());
heureServeur = TimeHour(TimeCurrent());

differenceHeure = heureLocale - heureServeur;

if(differenceHeure != 0){
  heureDebut = heureDebut + differenceHeure;
  heureFin = heureFin + differenceHeure;
}

Le code ci-dessus est simpliste et donc à ne pas utiliser tel quel dans vos codes mais il 
permet de vous donner une idée sur une utilisation et la logique possible pour ces 
fonctions. 

14 - Votre premier expert advisor #3 

Dans le dernier volet de la série “Votre premier expert advisor #2″, nous avions codé 
dans notre expert des instructions lui permettant de repérer et garder en mémoire le prix 
le plus haut et le plus bas de la journée précédente. 
Même si l’expert est fonctionnel, il est parfois agréable d’avoir quelques repères visuels 
afin de savoir ce que notre code retourne en réalité. Nous allons coder dans cette partie 
quelques instructions afin que notre expert affiche une ligne et un texte descriptif pour 
chacun de nos niveaux. Naturellement, ces lignes et ce texte devront se mettre à jour 
automatiquement sans aucune intervention de notre part.

Ci-dessous une capture d’écran illustrant ce que l’on désire obtenir de notre EA dans 
cette partie.



Les flèches jaunes indiquent le plus haut et le plus bas de la journée précédente, soit le 
20/11/2208. On désire donc que tant que la journée du 21 est en cours, ces niveaux de 
plus haut et plus bas soient affichés. Le texte permet de vérifier que les niveaux affichés 
correspondent bien à la journée en cours puisque la date est retournée par des fonctions 
temporelles qui interrogent le serveur directement.

Un problème se pose néanmoins à nous, qu’advient-il du dimanche et surtout du lundi 
qui suit. Avec la logique de notre code pour obtenir les valeurs du plus haut/bas 
précédent, le lundi nous obtenons les données correspondantes à dimanche or la 
volatilité le dimanche est souvent très faible et pourrait donc fausser l’exécution du code. 
Analysons la capture suivante.

En vert, nous avons le plus haut et le plus bas correspondant à la journée du dimanche 
et en bleu et rouge, ceux correspondants à la journée du vendredi. Dans ce cas-ci, la 
journée du dimanche a été très peu volatile et n’est donc vraiment pas représentative. 
Par contre, il existe des moments où le marché ouvre le dimanche avec des mouvements 
amples. Il faudra donc ajouter une option permettant de choisir si l’on désire tenir 
compte des niveaux du dimanche ou s’il faut utiliser les niveaux du vendredi pour le 
début de la semaine.

Avant de s’attaquer à l’affichage des niveaux et du texte sur le graphique, nous allons 
mettre en place l’option permettant de choisir d’utiliser les niveaux du dimanche ou non. 
Le plus simple est de faire appel à une instruction conditionnelle if … else servant à 



basculer d’une option à l’autre en fonction du choix de l’utilisateur.

Pour commencer, il faut donc ajouter l’option dans nos paramètres externes afin que 
l’utilisateur puisse la changer s’il le désire. Notre variable sera donc une variable extern 
et bool (extern pour qu’elle soit modifiable directement depuis l’interface de MetaTrader 
et bool car nous n’avons besoin que de deux possibilités soit Vrai ou Faux). Nous 
appellerons cette variable niveauxDimanche pour qu’elle soit explicite et lui assignerons 
la valeur False (Faux) soit 0 par défaut. 0 signifiant que nous ne désirons pas utiliser les 
niveaux du dimanche mais ceux du vendredi à la place et 1 que nous désirons utiliser les 
niveaux du dimanche.

Remarque : N’oubliez pas que la programmation est binaire. 1 correspond à vrai et 0 à 
faux. Vous pouvez utiliser les deux écritures à votre convenance.
Code:

extern bool niveauxDimanche = 0;

Nous ajoutons donc cette ligne de code au début de notre programme avec les autres 
déclarations. Dans la mesure du possible, essayez de toujours garde de l’ordre dans vos 
variables (int avec les int, double avec les double, extern …..).
Code:

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;

Occupons-nous de l’instruction conditionnelle maintenant. L’élément “basculateur” est la 
valeur assignée à notre variable bool niveauxDimanche. Elle devra donc ressembler à 
quelque chose comme ceci :
Code:

if(niveauxDimanche == 0 && DayOfWeek() == 1){
  //instructions pour récupérer les valeurs plus haut et plus bas avec 
filtre pour le dimanche
}
else {
  //inclure ici les instructions pour récupérer les valeurs plus haut et 
plus bas de la journée précédente
}

Notre instruction vérifie tout d’abord si le paramètre niveauxDimanche est désactivé. Si 
c’est le cas, il va ensuite vérifier quel jour de la semaine on est et comparer cette valeur 
avec 1 qui est le chiffre correspondant au lundi.

Si les deux conditions sont vérifiées, le programme exécutera les instructions à la suite 
sinon les instructions contenues dans la partie else seront exécutées.
Le code que nous avions écrit dans l’article précédent pour récupérer la valeur du plus 
haut/bas de la journée précédente était le suivant :
Code:

plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);

Si l’on se trouve dans la position où la journée actuelle est le lundi et nous ne voulons 
pas utiliser les niveaux du dimanche, le code devra donc aller chercher les valeurs du 
vendredi, c’est à dire deux chandelles en arrière (le samedi étant absent des cotations). 
Le code sera donc :



Code:

plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2); // on remplace le 1 final par un 2
plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2); // on remplace le 1 final par un 2

Complétons maintenant notre code :
Code:

if(niveauxDimanche == 0 && DayOfWeek() == 1){ // on n'utilise pas le 
dimanche et on est lundi
  plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
  plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
}
else { // on n'est pas lundi
  plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
  plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
}

Insérons le tout dans notre code source :
Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);



    if(niveauxDimanche == 0 && DayOfWeek() == 1){
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }
    reperage = true;
  }

  if (date != TimeDay(Time[0]))
    reperage = false;

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Attaquons nous maintenant au code pour l’affichage des niveaux et du texte sur le 
graphique. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction ObjectCreate qui permet de créer 
aussi bien du texte que des éléments graphique. La syntaxe est la suivante :
Code:

bool ObjectCreate( string name, int type, int window, datetime time1, 
double price1, datetime time2=0, double price2=0, datetime time3=0, 
double price3=0)

La fonction a l’air compliqué au premier abord mais elle est en réalité relativement 
simple, la logique est la même que lorsque vous allez tracer une ligne à la main. 
Vous devez d’abord donner un nom à votre objet, nous choisirons donc un nom explicite 
tel que “NiveauPlusHaut“. Ensuite, il vous faut préciser le type de l’objet que vous désirez 
créer : s’agit-il de texte, d’une ligne, d’un segment…). Dans notre cas, nous aurons 
besoin du type OBJ_HLINE pour nos lignes et OBJ_TEXT pour nos textes descriptifs. Le 
paramètre window sert à indiquer au programme où est-ce que nous désirons afficher 
nos objets graphiques. 0 signifie que les objets seront ajoutés à même la courbe de la 
paire. Les paramètres suivants (datetime time1, double price1…) indiquent les 
coordonnées du premier point, du deuxième point et du troisième point. Les coordonnées 
des points utilisent des paramètres de type datetime et double car l’abscisse du 
graphique représente la date et l’heure et l’ordonnée du graphique correspond aux prix. 

Le code pour notre ligne sera donc :
Code:

ObjectCreate("NiveauPlusHaut",OBJ_HLINE,0,0,plusHaut,0,0,0,0);

Notre premier objet graphique est créé. Il s’agit de l’objet de type ligne portant le nom 
“NiveauPlusHaut” qui s’affichera à même notre fenêtre graphique et qui passe par tous 
les points dont l’ordonnée est la valeur de notre variable plusHaut.

Le code ci-dessus va se contenter de créer notre objet mais pour que celui-ci apparaisse 
sur notre écran, il nous faut préciser quelques détails supplémentaires tels que la couleur 
ou encore le style de la ligne. On utilise pour cela la fonction ObjectSet.

Notre code sera donc :
Code:

ObjectSet("NiveauPlusHaut",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);



ObjectSet("NiveauPlusHaut",OBJPROP_COLOR,Blue);

La première ligne nous sert à définir le type de ligne et la seconde la couleur de notre 
objet. Vous remarquerez que la syntaxe est très simple dans ce cas, comme premier 
paramètre, il suffit de préciser le nom de l’objet sur lequel vous désirez appliquer ces 
options graphiques. Dans notre cas, nous indiquons donc le nom de notre objet défini au 
début soit NiveauPlusHaut. Ensuite il faut indiquer la propriété que cette fonction va 
modifier, dans le premier cas, le style de la ligne que nous choisirons continue 
(STYLE_SOLID) et dans la deuxième ligne de code, la couleur (OBJPROP_COLOR) que 
nous choisirons bleu (Blue).

Pour créer la ligne indiquant le plus haut, le code complet sera donc :
Code:

ObjectCreate("NiveauPlusHaut",OBJ_HLINE,0,0,plusHaut,0,0,0,0);
ObjectSet("NiveauPlusHaut",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("NiveauPlusHaut",OBJPROP_COLOR,Blue);

Logiquement le code pour la ligne du plus bas sera :
Code:

ObjectCreate("NiveauPlusBas",OBJ_HLINE,0,0,plusBas,0,0,0,0);
ObjectSet("NiveauPlusBas",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("NiveauPlusBas",OBJPROP_COLOR,Blue);

Pour créer du texte, les étapes sont identiques, d’abord créer l’objet en tant que tel puis 
lui appliquer des propriétés. Nous aurons donc :
Code:

ObjectCreate("PlusHautText",OBJ_TEXT,0,Time[0],plusHaut);
ObjectSetText("PlusHautText", "Plus haut pour le " 
+Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New Roman", Blue);

Dans la première fonction, l’objet de type texte (OBJ_TEXT) intitulé PlusBasText a été 
créé et sera placé à même le graphique au niveau de la première chandelle et du niveau 
de prix plusHaut.

Pour placer du texte, vous n’avez besoin que d’un point déterminé par une abscisse et 
une coordonnée. Dans notre exemple graphique ci-dessus, les coordonnées sont Time[0] 
et 1,2610. Le texte sera donc placé en dessous de 1,2610 et la nouvelle chandelle sera 
toujours exactement au milieu de notre texte.



Les paramètres à indiquer pour un objet graphique de type texte sont tout d’abord, 
comme pour la ligne, le nom de l’objet sur lequel appliquer ces paramètres puis le texte à 
afficher, la taille du texte, la police et enfin la couleur.

Dans le texte à afficher, vous pouvez très bien inclure des variables ou même des 
fonctions mais celles-ci ne doivent pas être entre guillemets. Seul le texte statique est à 
placer entre guillemets.
Code:

"Plus haut pour le " +Day()+"/"+Month()+"/"+Year()

Dans notre texte, vous remarquerez le début de la phrase entre guillemets puis un signe 
+ qui ne fait pas office d’opérateur additionnel ici mais d’opérateur d’ajout (pour indiquer 
à votre programme que le code qui suit est à ajouter au texte pour l’affichage et enfin les 
3 fonctions pour récupérer la date du jour courant. Pour avoir un caractère slash entre les 
fonctions, vous devez encore une fois utiliser l’opérateur + et des guillemets sinon votre 
date ressemblera à quelque chose comme ceci : 3122008 et non pas 3/12/2008.

Le code au complet (ligne plus texte) sera donc :
Code:

ObjectCreate("NiveauPlusHaut",OBJ_HLINE,0,0,plusHaut,0,0,0,0);
ObjectSet("NiveauPlusHaut",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("NiveauPlusHaut", OBJPROP_COLOR, Blue);
ObjectCreate("PlusHautText",OBJ_TEXT,0,Time[0],plusHaut);
ObjectSetText("PlusHautText", "Plus haut pour le " 
+Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New Roman", Blue);
ObjectCreate("NiveauPlusBas",OBJ_HLINE,0,0,plusBas,0,0,0,0);
ObjectSet("NiveauPlusBas",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("NiveauPlusBas", OBJPROP_COLOR, Red);
ObjectCreate("PlusBasText",OBJ_TEXT,0,Time[0],plusBas);
ObjectSetText("PlusBasText", "Plus bas pour le " 
+Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New Roman", Red);

Si nous ajoutons ce code tel quel dans notre code source et faisons tourner l’expert, le 
premier jour, les niveaux et le texte s’afficheront correctement mais le deuxième vous 
verrez que les niveaux ne sont pas modifiés. Comme pour un dessin, il vous faut effacer 
avant de dessiner une nouvelle ligne. 
Nous devons donc ajouter des fonctions ObjectDelete pour chacun de nos objets 
graphiques. Tout au début de notre code de création, nous devons ajouter quatre 
instructions pour effacer nos objets préalablement créés. Lors de la première exécution, 
ces quatre instructions n’effaceront rien de concret mais cela ne pose pas de problème (si 
vous essayez d’effacer du vide, le résultat sera du vide tout simplement). 

Le code à ajouter au début de notre bloc ci-dessus est le suivant :
Code:

ObjectDelete("NiveauPlusHaut");
ObjectDelete("PlusHautText");
ObjectDelete("NiveauPlusBas");
ObjectDelete("PlusBasText");

Le seul paramètre à indiquer ici est le nom de l’objet que vous souhaitez effacer soit les 
noms que vous avez choisi pour chacun de vos objets.

Remarque : Pour ne pas répéter ces lignes de code pour chacun de nos niveaux, nous 
allons créer une fonction d’affichage.
Nous appellerons cette fonction Affichage. 



Le code sera donc :
Code:

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
ObjectDelete(nom);
ObjectDelete(nom2);
ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

Le type de la fonction est void car la fonction ne retourne aucune valeur. Le principe 
d’une fonction est d’éviter les répétitions lorsque un certain code va être répété plusieurs 
fois comme c’est le cas ici. À la suite du nom de la fonction, vous devez indiquer les 
variables que vous désirez modifier en fonction de vos besoins (dans notre cas, le nom 
des objets, la variable plusHaut et plusBas, le texte et la couleur). 
Nous créons donc des variables interne à la fonction pour chacun de ces paramètres que 
nous désirons modifier en fonction de nos besoins. 

Pour appeler la fonction, le code sera donc :
Code:

Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour le 
", Blue);
Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le ", 
Red);

string nom = “NiveauPlusHaut”
string nom2 = “PlusHautText”
double niveau = plusHaut
string texte = “Plus haut pour le ”
color couleur = Blue

Même chose pour les objets pour le plus bas. Au lieu d’avoir 14 lignes à l’intérieur de la 
fonction start(), nous n’en avons plus que 2.

Complétons le code source maintenant en ajoutant ces éléments.
Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |



//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0){
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else {
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);

  }

  if (date != TimeDay(Time[0]))
    reperage = false;

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
ObjectDelete(nom);
ObjectDelete(nom2);
ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);



ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

Nous plaçons notre fonction à la fin du code en dehors de toutes les fonctions du 
programme (init, deinit ou start) et insérons les deux appels de fonctions au sein du 
code. N’hésitez pas à aérer vos codes - les espaces ou sauts de lignes ne changeront rien 
à la rapidité d’exécution de votre programme.
Il ne vous reste plus qu’à compiler le code et vérifier que tout est en ordre. Si une erreur 
survenait, vous pouvez télécharger une version sans erreur du code source ci-jointe pour 
vérifier ce qui n’irait pas. 
Fichiers attachés 

High-Low.mq4 (2,4 Ko, 26 affichages)
15 - Fonctions sur les objets (texte et graphique) 

Nous avons dans le dernier article (Votre premier expert advisor #3), consacré à notre 
expert commun, ajouté des instructions permettant de dessiner des droites et ajouter du 
texte à même notre courbe. Nous allons dans donc dans cet article détailler un peu plus 
les différentes fonctions disponibles pour travailler avec les objets. 
On dénonime par le terme objet, toutes les aides visuelles que vous pouvez ajouter 
manuellement ou automatiquement via un programme sur votre graphique. Celles-ci 
peuvent être aussi bien du texte que des flèches ou des formes graphiques telles des 
lignes, segment, triangle, rectangle…

Fonction ObjectCreate :

Il était logique de commencer avec la fonction ObjectCreate puisqu’il s’agit de la fonction 
principale qui va “physiquement” créer l’objet. Bien que cette fonction seule ne suffise 
pas à afficher un objet, elle permet néanmoins de le créer et est par conséquent 
indispensable. 

La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

bool ObjectCreate(string name, int type, int window, datetime time1, 
double price1, datetime time2=0, double price2=0, datetime time3=0, 
double price3=0)

Cette fonction se contente donc de créer un objet (lorsque c’est possible) du nom et du 
type spécifiés et le place en fonction des coordonnées indiquées.

Vous l’aurez donc compris, les paramètres pour cette fonction sont donc les suivants :

string name : ici vous indiquez le nom que vous désirez donner à votre objet. Le mot ou 
la phrase doivent être encadrés par des guillemets. Vous pouvez inclure des espaces 
entre les mots si vous le désirez.
int type : le type de l’objet à créer. Sert donc à définir si vous désirez créer du texte ou 
autre chose. Ci-dessous, vous trouverez la liste de tous les types disponibles. Comme 
d’habitude, vous pouvez aussi bien utiliser le type en toutes lettres (par exemple : 
OBJ_VLINE) ou sa valeur numérique correspondante (par exemple : 0).
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Remarque : La différence entre l’objet texte (OBJ_TEXT) et l’objet cadre de texte 
(OBJ_LABEL) réside dans le positionnement interne à MetaTrader de ces deux objets. 
Alors que le premier (texte) est positionné en fonction d’une date et d’un prix, le 
deuxième (cadre de texte) est positionné en fonction de coordonnées par rapport au coin 
gauche de la fenêtre graphique. 
Cela signifie que, toutes choses restant inchangées par ailleurs, l’objet texte se déplacera 
au fur et à mesure que la courbe avance tandis que l’objet cadre restera figé. Regardez 
l’exemple illustré ci-dessous pour mieux saisir la nuance entre les deux (cliquez sur 
l’image pour une meilleure résolution).



L’image du dessus représente la position de départ et l’image du dessous, la situation 
après un décalage du graphique vers la gauche. Comme vous pouvez voir, le texte se 
déplace avec le graphique tandis que le cadre de texte maintient sa position d’origine.

int window : Vous permet de définir où est-ce que l’objet nouvellement créé doit 
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apparaître. Le principe de fonctionnement de ce paramètre est assez simple. On nomme 
“window” (ou fenêtre en français) les différentes divisions au sein de la même fenêtre 
graphique. 

Par exemple, si l’on observe la capture ci-dessous :

La fenêtre graphique de gauche ne compte qu’une division mais celle de droite en compte 
deux. Le paramètre window sert donc à indiquer le numéro d’index de la fenêtre désirée. 
Par défaut, votre fenêtre graphique principale (celle contenant votre graphique) a le 
numéro d’index 0. Les autres fenêtres sont toutes numérotées à partir de 1. Deux 
fonctions sont très utiles ici. Il s’agit de int WindowsTotal() qui vous permet d’obtenir le 
nombre total de fenêtres de votre graphique (Attention, il s’agit bien du nombre total et 
pas du plus grand index obtenu en soustrayant 1 à ce nombre total). 

Cette fonction s’utilise telle quelle :
Code:

int nombreFenetres = WindowsTotal();

La deuxième fonction très utile est int WindowFind( string name) car elle vous permet de 
connaître le numéro d’index associé à un indicateur particulier. Le paramètre string name 
est à remplacer par le nom de l’indicateur recherché comme dans l’exemple ci-dessous. 
Code:

int indexFenetre = WindowFind("MACD(12,26,9)"); // retourne le numéro 
d'index de la fenêtre contenant l'indicateur MACD avec les paramètres 
indiqués

datetime time1,2 ou 3 : Coordonnée(s) d’abscisse(s) pour placer votre objet. Doit 
obligatoirement être de type datetime. En général, on utilisera la fonction Time[int shift] 
comme dans notre exemple précédent pour définir ce type de coordonnée. Vous pouvez 
également mettre 0 comme paramètre ici dans le cas d’objets qui ne nécessite pas de 
coordonnée d’abscisse (la ligne horizontale par exemple).

double price1, 2 ou 3 : Même principe que datetime time sauf qu’ici, il s’agit des 
coordonnées d’ordonnées. Ce paramètre est de type double car l’unité des ordonnées 
d’un graphique sera toujours le taux de change de la paire soit un réel. Ici aussi, Vous 
pouvez définir le paramètre à 0 dans le cas d’objets qui ne nécessite pas de coordonnée 
d’ordonnée (la ligne verticale par exemple).

Maintenant que nous avons vu en détail chacun des paramètres de la fonction, nous 
allons présenter quelques exemples possibles de création d’objets.



Code:

ObjectCreate("ligneHorizontale",OBJ_HLINE,0,0,1.2500,0,0,0,0);

Remarque : Attention à la syntaxe. La ponctuation utilisée pour séparer chaque 
paramètre est la virgule “,” tandis que pour un réel, le signe de ponctuation utilisé pour 
séparer les entiers des décimales est le point “.“.
Code:

ObjectCreate("triangle",OBJ_TRIANGLE,0,Time[6],0.8715,Time[3],0.8650,Time
[0],0.8500);

Remarque : Vous pouvez bien entendu utiliser des variables comme paramètre afin que 
votre expert adapte l’objet à la situation.

Fonction ObjectDelete :

Pas de surprise ici, cette fonction sert à effacer un objet. Cette fonction est nécessaire 
lorsque vous désirez redessiner un objet préalablement créé. La syntaxe est la suivante :
Code:

bool ObjectDelete(string name)

string name est à remplacer par le nom exact de l’objet que vous désirez voir effacé.

Remarque : Si vous écrivez le nom de l’objet directement comme paramètre, il vous 
faudra encadrer ce dernier par des guillemets étant donné qu’il s’agit de texte. Si vous 
utilisez une variable de type string préalablement définie, les guillemets ne sont pas 
nécessaires.
Code:

ObjectDelete("ligneHorizontale");
// ou
string nomObjet = "ligneHorizontale";
ObjectDelete(nomObjet);

Fonction ObjectsDeleteAll :

Cette fonction remplit le même office que la précédente sauf qu’elle permet d’effacer plus 
rapidement les objets d’un certain type, les objets présents dans une fenêtre particulière 
ou encore tous les objets de votre graphique. La syntaxe est la suivante :
Code:

int ObjectsDeleteAll(int window=EMPTY, int type=EMPTY)

Nous retrouvons ici le paramètre int window que nous avons vu auparavant pour définir 
la fenêtre dans laquelle se trouve les objets à effacer. Vous pouvez soit choisir une 
fenêtre spécifique (0 étant la fenêtre principale) ou indiquer EMPTY pour l’ensemble des 
fenêtres.
Le paramètre int type vous permet de définir quel type d’objet vous souhaitez voir effacé 
de votre graphique. Pour effacer tous les objets, indiquez la valeur EMPTY.

Remarque : Vous ne pouvez pas indiquer plus d’un type ou plus d’une fenêtre dans les 
paramètres. Si vous désirez effacer plus d’un type d’objet et dans plus d’une fenêtre, il 
vous faudra répéter la fonction avec des paramètres différents autant de fois que 
nécessaire.
Quelques exemples d’utilisation de la fonction :
Code:



ObjectsDeleteAll(EMPTY, OBJ_TREND); // Toutes les droites vont être 
effacées
ObjectsDeleteAll(1, EMPTY);            // Tous les objets de la fenêtre 1 
vont être effacés
ObjectsDeleteAll();             // Tous les objets vont être effacés
ObjectsDeleteAll(EMPTY, EMPTY); // Tous les objets vont être effacés

Fonction ObjectDescription :

Cette fonction vous permet d’obtenir la description de l’objet spécifié en paramètre. La 
syntaxe est la suivante :
Code:

string ObjectDescription(string name)

Contrairement aux fonctions précédentes qui étaient du type bool, celle-ci est de type 
string car elle retourne le texte spécifié comme description de l’objet. Par exemple, si 
vous faites Ctrl+B ou encore ouvrez le menu contextuel du graphique à l’aide du bouton 
droit, vous aurez accès à l’option “Lister les Objets“.

Cette fonction vous retourne donc le contenu de la case Description (cliquez sur l’image 
pour une meilleure définition). Elle est vide ici pour notre objet Triangle car nous n’avons 
rien spécifié et dans le cas d’objets de type texte ou cadre de texte, la fonction 
retournera le texte que vous avez spécifié donc ici, le texte retourné sera “Exemple de 
texte” pour notre objet texte et “Exemple de cadre de texte” pour notre objet de type 
cadre de texte.

Un exemple de l’utilisation de cette fonction pourrait être :
Code:

Comment(ObjectDescription("Text 23583"));

L’instruction ci-dessus afficherait donc le texte “Exemple de texte” dans le coin gauche de 
notre graphique.

Fonction ObjectFind :
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Cette fonction permet de rechercher le numéro de l’index de la fenêtre d’un objet 
spécifique. 

La syntaxe de cette fonction est :
Code:

int ObjectFind(string name)

Comme d’habitude, string name est à remplacer par le nom exact de l’objet recherché. 
La valeur retournée est comprise entre -1 et WindowsTotal() - 1. La fonction retourne la 
valeur -1 lorsque l’objet recherché n’a pu être trouvé (en effet, rappelez-vous que les 
numéros d’index démarrent à 0 et vont dans le sens croissant). Un exemple d’utilisation 
de cette fonction pourrait être :
Code:

int indexTexte = ObjectFind("Text 23583"); // cette instruction 
retournerait la valeur 0 puisque notre texte se trouve dans la fenêtre 
principale du graphique.

Fonction ObjectGet :

La fonction ObjetGet sert à aller chercher une valeur spécifique de votre objet. Nous 
allons observer sa syntaxe pour mieux comprendre de quoi il retourne.
Code:

double ObjectGet(string name, int index)

Pas de problème pour le paramètre string name. Il suffit d’indiquer le nom de l’objet dont 
vous désirez obtenir des informations. Comme d’habitude, si vous inscrivez le nom 
directement, celui-ci doit être entre guillemets. Le paramètre int index sert à définir le 
type d’information que vous désirez obtenir. 

Voir la liste ci-dessous pour plus de détails.







Supposons donc que nous désirons savoir la couleur du triangle que nous avons créé plus 
haut ou encore sur quelles unités de temps ce dernier fonctionne. 

Code:

color couleur = ObjectGet("triangle", OBJPROP_COLOR); // attribue la 
couleur du triangle à la variable couleur
int unitésTemps= ObjectGet("triangle", OBJPROP_TIMEFRAMES); // attribue 
la valeur 0 à notre variable unitésTemps car le triangle est visible sur 
toutes les unités de temps

Fonction ObjectGetFiboDescription :

Cette fonctionne retourne la description associée à un niveau de Fibonacci précis. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

string ObjectGetFiboDescription(string name, int index)

string name est à remplacer par le nom donné à votre objet Fibonacci (retracements, 
expansions, courbes, intervalles ou éventail). int index correspond au numéro associé au 
niveau dont vous désirez la description. Le nombre maximum de niveaux de Fibonacci 
possible est 32 mais s’agissant d’un index, votre choix est compris entre 0 et 31 étant 
donné que le décompte commence à 0.

La description retournée correspond au paramètre description de la capture ci-dessous :

Pour savoir à quel numéro d’index correspond un niveau, observons le graphique suivant 
:

Le niveau 0.0 de Fibonacci aura toujours le numéro d’index 0. Le niveau suivant (23.6 en 
général) aura le numéro d’index 1 et ainsi de suite. Sur la capture d’écran, vous pouvez 
voir que peu importe le sens dans lequel vous tracez vos niveaux, le programme ne porte 
attention qu’au niveau 0.0 pour déterminer les numéros d’index des niveaux suivants. 

Par exemple, une instruction possible en utilisant cette fonction pourrait être :
Code:



string texte = ObjectGetFiboDescription("Fibo", 3);
Print(texte);

Fonction ObjectSetFiboDescription :

La fonction précédente se contentait de récupérer la description d’un niveau de Fibonacci 
spécifique. La fonction ObjectSetFiboDescription vous permet d’ajouter/remplacer la 
description d’un niveau de Fibonacci spécifique.

La syntaxe est la suivante :
Code:

bool ObjectSetFiboDescription(string name, int index, string text)

La fonction est de type bool car elle retourne True si l’opération s’est déroulée avec 
succès et False dans le cas inverse. Vous indiquez le nom de l’objet Fibonacci à la place 
de string name, l’index du niveau duquel vous désirez modifier la description (voir la 
fonction précédente pour les explications sur l’index des niveaux) et en dernier 
paramètre, string text, vous précisez le texte que vous voulez voir afficher dans le 
descriptif.
Code:

string texte = "Niveau de Fibonacci index 3";
ObjectSetFiboDescription("Fibo", 3, texte);

// ou 

ObjectSetFiboDescription("Fibo", 3, "Niveau de Fibonacci index 3");

Fonction ObjectGetShiftByValue :

Cette fonction vous permet d’obtenir le numéro de la barre ou chandelle au niveau de 
laquelle un objet spécifié croise un prix donné. Vous ne pouvez utiliser que des objets 
linéaires du fait que la fonction ne peut retourner qu’une seule valeur, il ne peut donc y 
avoir plusieurs possibilités. La fonction retourne -1 si le croisement n’existe pas. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

int ObjectGetShiftByValue(string name, double value) // string name 
correspond au nom de l'objet et double value au prix

Les captures d’écran ci-dessous vous aideront à mieux saisir le principe. 

Le code utilisé pour retourner la position de la barre serait :
Code:

int indexCroisement = ObjectGetShiftByValue("Trendline 5879", 790.04);



Dans ce cas, int indexCroisement = 32

La ligne indiquant le niveau des prix a été tracé pour une meilleure lisibilité mais n’est 
pas nécessaire. En revanche l’objet que vous spécifiez dans les paramètres de la fonction, 
lui, est obligatoire.

Dans l’exemple ci-dessus, l’objet croise le prix à l’intérieur d’une chandelle mais le 
croisement peut s’effectuer en dehors comme dans l’exemple ci-dessous où le croisement 
ne s’effectue pas dans une chandelle mais en plus dans le futur. Pour différencier le passé 
du futur, les positions des barres dans le futur sont numérotées en négatifs.

Dans ce cas, int indexCroisement = -50

Fonction ObjectGetValueByShift :

ObjectGetValueByShift vous permet d’obtenir le prix associé au croisement d’un objet et 
d’une barre précise.
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La syntaxe est la suivante :
Code:

double ObjectGetValueByShift(string name, int shift)

La fonction retourne une valeur de type double car il s’agit d’un prix. 

Nous pourrions par exemple avoir :
Code:

double prixCroisement = ObjectGetShiftByValue("Trendline 33675", 16);

La fonction ci-dessus assigne la valeur 800.13 à la variable double prixCroisement.

Fonction ObjectMove :

C’est bien beau de dessiner des graphiques sur votre écran mais il serait bien que 
l’expert soit capable de les déplacer si besoin est. C’est à ça que la fonction ObjectMove 
sert. 

Nous allons d’abord voir sa syntaxe puis nous détaillerons un peu plus sur comment 
l’utiliser dans nos programmes.
Code:

bool ObjectMove(string name, int point, datetime time, double price)

Il s’agit d’une fonction de type bool car elle retourne True si le déplacement a été 
effectué avec succès et False dans le cas inverse. int point vous permet de définir quel 
point vous souhaitait déplacer. Rappelez-vous que les objets sont définis par un, deux ou 
trois points maximum. Vous devez donc indiquer 1 si vous désirez déplacer le premier 
point, 2 pour le deuxième et enfin 3 pour le troisième point. Les paramètres datetime 
time et double price servent à définir les nouvelles coordonnées du point indiqué dans le 
paramètre int point.

Remarque : Dans le cas d’un objet qui compte plus d’un point et que vous souhaitez 
tous les déplacer, il vous faudra répéter la fonction pour chacun de ces points.

Remarque : Le premier point de vos objets correspond en fait au dernier point placé sur 
le graphique. Lorsque vous tracez une droite par exemple, le premier point est en fait le 
point où vous allez lâché la souris en dernier et pas là où vous cliquez en premier pour 
débuter votre droite.
Code:



double price = Bid;
ObjectMove("Trendline 36828", 1, Time[1], price);

Le code ci-dessus, que l’on a inséré dans la fonction int start() du programme, va 
modifier le premier point de la droite intitulée “Trendline 36828” à chaque nouveau Tick 
en le déplacant au niveau du prix Bid et de l’avant dernière chandelle comme dans 
l’exemple ci-dessous.

Dans la capture du dessus, la droite orangée, “Trendline 36828” croise le prix Bid de 
1.2944 au niveau de l’avant dernière chandelle. Dans la capture du dessous, prise 
quelques secondes après, le croisement donc le premier point s’est déplacé au prix de 
1.2942 qui est le nouveau prix Bid et reste au niveau de l’avant dernière chandelle qui 
n’a pas encore changé.

Fonction ObjectsTotal :

Cette fonction vous permet d’obtenir le nombre total d’objets sur le graphique. vous avez 
la possibilité de filtrer ce nombre en spécifiant le type d’objet dont vous désirez obtenir le 
compte.

La syntaxe est la suivante :
Code:

int ObjectsTotal(int type=EMPTY)

Si vous désirez compter tous les objets, choisissez EMPTY comme paramètre sinon vous 
pouvez choisir le nom du type ou encore la valeur correspondante (voir la liste dans la 
fonction ObjectCreate). 



Deux exemples :
Code:

int compte = ObjectsTotal(EMPTY); // compter tous les objets et assigner 
le total à la variable compte
int compte = ObjectsTotal(EMPTY); // autre syntaxe permise équivalente à 
la ligne du dessus

int compte = ObjectsTotal(OBJ_RECTANGLE); // compter tous les rectangles 
et assigner le total à la variable compte

Remarque : Encore une fois, si vous désirez obtenir le nombre total de deux types 
d’objets mais pas de tous les objets, il vous faudra répéter l’instruction en modifiant les 
paramètres.

Fonction ObjectName :

Cette fonction permet d’obtenir le nom d’un objet en indiquant son numéro d’index dans 
la liste des objets.

La syntaxe est la suivante :
Code:

string ObjectName(int index)

Le seul paramètre à indiquer ici est l’index de l’objet. 

Un exemple de l’utilisation de la fonction dans un code pourrait être :
Code:

string nomObjet = ObjectName(1);

Fonction ObjectType :

La fonction ObjectType permet d’obtenir le type de l’objet dont vous indiquez le nom. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

int ObjectType(string name)

Le seul paramètre à indiquer ici est le nom de l’objet. 

Un exemple de l’utilisation de la fonction dans un code pourrait être :
Code:

int typeObjet = ObjectType("TrendLine 36828");

Un exemple de petit code source utilisant les trois fonctions que l’on vient de détailler. Ce 
programme vérifie le nombre d’objets présents et va établir une liste de chaque objet en 
spécifiant son numéro d’index, son nom et son type.
Code:

int compte = ObjectsTotal();
string nom;
int type;
for(int i=0;i<=compte;i++)
  {
   nom=ObjectName(i);



   type=ObjectType(nom);
   Print("Objet numéro " + i + "dont le nom est " + nom + "et le type est 
" + type);
  }

Fonction ObjectSet :

La fonction ObjectSet permet de modifier la valeur associée à un des paramètres d’un 
objet.

La syntaxe est la suivante :
Code:

bool ObjectSet(string name, int index, double value)

La fonction est de type bool car elle retourne True si l’opération s’est déroulée avec 
succès et False dans le cas inverse. Les paramètres sont le nom exact de l’objet dont 
vous souhaitez modifier un paramètre, le numéro du paramètre que vous souhaitez 
modifier et enfin la nouvelle valeur de ce paramètre. Pour connaître le numéro associé à 
une propriété, regardez le tableau dans la description de la fonction ObjectGet.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier les coordonnées d’un point - l’instruction 
sera néanmoins plus longue que si vous utilisez la fonction ObjectMove.
Code:

ObjectSet("nom de l'objet", OBJPROP_TIME1, Time[0]); //modification de 
l'ordonnée du point 1 - la nouvelle valeur est la chandelle actuelle

Vous pouvez paramétrer l’affichage de l’objet uniquement sur certaines unités de temps :
Code:

ObjectSet("nom de l'objet", OBJPROP_TIMEFRAMES, OBJ_PERIOD_M15 | 
OBJ_PERIOD_H1); // l'objet ne s'affichera que en 15 minutes et 1 heure

L’instruction ci-dessus modifie les propriétés de l’onglet “visualisation” de l’objet spécifié 
automatiquement.

Dans notre "premier expert advisor", nous avions utilisé cette fonction pour paramétrer le 
style et la couleur de nos lignes.
Code:

ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);



Remarque : Cette fonction n’a de raison d’être que si un objet a été préalablement créé 
avec la fonction ObjectCreate ou tracé par l’utilisateur directement sur le graphique.

Fonction ObjectSetText :

Cette fonction est similaire à la précédente sauf que celle-ci ne modifie les paramètres 
que pour les objets de type texte ou cadre de texte. 

La syntaxe est la suivante :
Code:

bool ObjectSetText(string name, string text, int font_size, string 
font=NULL, color text_color=CLR_NONE)

La fonction est de type bool car elle retourne True si l’opération s’est déroulée avec 
succès et False dans le cas inverse. les paramètres sont le nom de l’objet, le texte que 
vous souhaitez voir afficher sur votre graphique, la taille des caractères, la police de 
caractère et enfin la couleur du texte. 

En fait, cette fonction modifie par soi-même tous les paramètres présents dans la fenêtre 
qui s’affiche lorsque vous désirez ajouter du texte sur un graphique par vous-même.

Remarque : Cette fonction n’a de raison d’être que si un objet texte ou cadre de texte a 
été préalablement créé avec la fonction ObjectCreate ou ajouté par l’utilisateur 
directement sur le graphique.
Code:

ObjectCreate("nom de l'objet texte",OBJ_TEXT,0,Time[0],1.5000);
ObjectSetText("nom de l'objet texte", "texte à afficher", 12, "Times New 
Roman", Blue);



Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, le nom de l’objet, s’il ne s’agit pas 
d’une variable string préalablement définie, doit être entre guillemets tout comme le 
texte à afficher et le nom de la police de caractère. MetaTrader reconnaît la plupart des 
polices de caractères présentes dans Windows. Le nom de la couleur n’est pas à indiquer 
entre guillemets s’il fait partie des couleurs reconnus (voir article sur les Types).

C’est tout pour les fonctions sur les objets. Dans le prochain volet, nous commencerons à 
voir les fonctions de trading. 
16 - Votre premier expert advisor #4 

Dans le dernier volet de cette série d’articles, nous avons doté notre expert de la capacité 
d’afficher les niveaux plus haut et plus bas de la veille et de modifier ces niveaux à 
chaque nouvelle journée nous permettant par la même occasion de traiter des fonctions 
objets. Tout cela est bien beau mais nous sommes là pour faire du trading donc 
aujourd’hui nous allons commencer à ajouter quelques fonctions pour permettre à notre 
expert de prendre position sur le marché.

Nous allons donc inclure des instructions pour dire à notre expert de placer en début de 
chaque journée un ordre de type achat stop au niveau plus haut et un ordre vente stop 
au niveau plus bas. Ces deux ordres seront annulés à chaque fois que l’expert 
déterminera de nouveaux niveaux.

La fonction utilisée pour l’envoi d’ordre de prise de position au marché (cours actuel) ou à 
seuil de déclenchement (ordre stop ou limite) est la même : OrderSend. 

La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int 
slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int 
magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)

La fonction est de type int car elle retourne le numéro de ticket de l’ordre - c’est ce 
numéro qui identifie cet ordre par rapport à tous les ordres sur le serveur du courtier - ou 
-1 si l’ordre n’a pu être exécuté correctement.

Sur l’image ci-dessus, dans l’onglet trading de la fenêtre Terminal de notre plateforme 
MetaTrader, vous pouvez voir que deux ordres ont été passés et que les deux numéros 
identifiant ces ordres dans la colonne Ordre / ne sont pas identiques. Dans notre cas, les 
deux numéros sont néanmoins assez proches car les deux ordres ont été passés à 
quelques secondes d’intervalles seulement.

Nous allons maintenant passer en revue les différents paramètres de la fonction 
OrderSend avant de l’inclure dans notre code.

string symbol : indique la paire sur laquelle l’ordre devra être exécuté - pour la paire 



sur laquelle l’expert est placé, il suffit d’indiquer Symbol().

int cmd : permet de définir le type d’ordre désiré. 0 pour un ordre d’achat au marché 
(OP_BUY), 1 pour un ordre de vente au marché (OP_SELL), 2 pour un ordre d’achat 
limite (OP_BUYLIMIT), 3 pour un ordre de vente limite (OP_SELLLIMIT), 4 pour un ordre 
d’achat stop (OP_BUYSTOP) et 5 pour un ordre de vente stop (OP_SELLSTOP). Vous 
pouvez aussi bien utiliser la valeur numérique en rouge que l’équivalent textuel indiqué 
entre parenthèse en vert.

double volume : indique la taille de la position à prendre en lots.

double price : prix d’entrée pour la position. S’il s’agit d’un ordre à seuil de 
déclenchement, vous devrez indiquer ici le prix souhaité ou encore la variable s’y référant 
mais s’il s’agit d’un ordre au marché, vous devrez indiquer Ask dans le cas d’un ordre 
d’achat et Bid pour un ordre vente.
Pour comprendre pourquoi, il suffit simplement de regarder votre fenêtre de cotations ou 
l’exemple ci-dessous :

Si vous observez l’intitulé des deux colonnes à droite, vous verrez BID pour l’offre et Ask 
pour la demande. Cela signifie donc que si vous désirez acheter, le prix proposé sera le 
prix Ask et si vous désirez vendre, le prix sera celui marqué Bid. Cette différence provient 
de l’écart (spread) imposé par le courtier pour que celui-ci puisse empocher des profits 
lorsque vous effectuez une transaction.

int slippage : la différence maximale en pips que vous tolérez entre le prix d’entrée que 
vous avez spécifiez et le prix réel auquel vous allez rentrer. Il n’est pas courant mais pas 
rare non plus que les cours changent brutalement à la suite d’une annonce ou autres 
événements inattendus. Il est donc possible que le prix que vous avez spécifié comme 
prix d’entrée ne soit pas côté assez longtemps pour permettre à la plateforme de placer 
cette ordre - il est donc parfois utile de laisser un peu de marge afin d’éviter de voir son 
ordre refuser pour une différence minime. Il est d’usage de choisir un chiffre entre 3 et 5 
pour ce paramètre.

double stoploss: le niveau auquel votre position devrait être clôturée afin de limiter les 
pertes.

double takeprofit : le niveau auquel votre position devrait être clôturée afin 
d’empocher vos gains.

string comment=NULL : ce paramètre vous permet de spécifier un commentaire 
spécifique à l’ordre. Si vous désirez indiquer le commentaire au sein même de 
l’instruction OrderSend(…), vous devrez indiquer ce dernier entre guillemets afin de 
signifier au programme qu’il s’agit de texte. Le commentaire apparaîtra aussi bien dans 



l’onglet Trading de votre fenêtre Terminal que dans les rapports si vous affichez celui-ci 
dans l’historique.

Pour afficher les commentaires, dans l’onglet trading ou encore historique, cliquez avec le 
bouton droit de la souris afin d’afficher le menu contextuel et sélectionnez Commentaires.

Après cela, les commentaires devraient miraculeusement apparaître à droite de chaque 
ordre.

int magic=0 : pour définir un magic number - ce numéro est utilisé au sein de l’EA afin 
d’identifier les ordres exécutés par lui-même. Par exemple, si vous avez plusieurs 
positions ouvertes sur votre plateforme (supposons 5 positions) dont une seule a été 
ouverte par l’EA et les positions manuelles sont sur la même paire que celle de l’EA. Si 
l’EA doit modifier un stop ou une limite, il pourrait par mégarde modifier également ceux 
des positions manuelles si ces dernières remplissent les pré-requis. Si vous ajoutez un 
magic number, l’EA sera à même d’identifier ses propres positions de toutes les ordres et 
ainsi éviter les erreurs. Un exemple de magic number serait 1234567890. 

datetime expiration=0 : Ce paramètre n’est utile que pour les ordres à seuil de 
déclenchement. Il vous permet d’indiquer une date d’expiration sur vos ordres. Ils 
représentent en fait le nombre de secondes entre la passation de l’ordre et l’expiration. 
Par exemple, si à partir du moment où l’on place l’ordre, vous désirez que celui-ci ne soit 
valable que jusqu’à la journée suivante soit 24 barres plus tard si votre graphique est en 
unité de temps H1, le calcul sera le suivant : 24 (barres) * 60 (minutes) * 60 (secondes) 
= 86400 secondes. La difficulté est que le programme attend une variable de type 
datetime, vous ne pouvez donc pas juste mettre 86400, il vous faudra effectuer une 
étape supplémentaire afin de transformer ce nombre en secondes en une date valide et 
interprétable par MetaTrader. Pour rendre ce paramètre non fonctionnel, il suffit 
d’indiquer 0 comme valeur.

http://fxconfidential.com/images/mql4/metaed3.gif


Code:

datetime date = TimeCurrent() + 24 * 60 * 60;

Remarque : Nous pouvons utiliser la fonction TimeCurrent telle quelle car celle-ci est 
calculée en secondes par le programme.

color arrow_color=CLR_NONE : vous permet de spécifier la couleur de la flèche 
indiquant le point de prise de position pour votre ordre. Si ce paramètre est absent ou 
vous avez indiquer la valeur CLR_NONE, aucune flèche ne sera affichée.

Maintenant que nous savons à quoi correspondent tous les paramètres, nous allons 
rajouter nos fonctions de trading à notre programme. Voilà ci-dessous le programme au 
stade auquel nous l’avons laissé lors du dernier tutoriel.

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0){
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }



    else {
    plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
    plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);

  }

  if (date != TimeDay(Time[0]))
    reperage = false;

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
ObjectDelete(nom);
ObjectDelete(nom2);
ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

Nous allons, pour l’instant, nous contenter d’utiliser des variables pour le nombre de lots, 
le stop, la limite et le magic number. Ces nouvelles variables vont donc être insérées au 
début de notre programme.

La variable lots sera de type double pour nous permettre d’indiquer des fractions de lots. 
Les variables stop et limite seront de type int car elles sont exprimées en pips. Ces trois 
variables sont extern afin que l’utilisateur puisse les modifier depuis l’interface de 
MetaTrader directement. Nous ajoutons également la variable magic afin de faciliter la 
modification de cette dernière dans le futur si cela s’avérait nécessaire.
Code:

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;

Nous allons maintenant placer nos instructions de passation d’ordre. Afin d’éviter que ces 
dernières ne soient répétées sans cesse, nous devons les inclure dans l’instruction 



conditionnelle if(reperage == false) pour qu’elles ne soient exécutées qu’une seule et 
unique fois.
Code:

OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop * 
Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop * 
Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);

Pour les deux instructions, nous utilisons Symbol() pour indiquer d’exécuter les ordres 
sur la paire du graphique sur lequel l’expert est placé. 

Pour le prix d’entrée, nous utiliserons les valeurs plusHaut et plusBas trouvées par notre 
expert précédemment et à chaque début d’une nouvelle journée. 

Nous avons également spécifié des commentaires pour nos deux instructions directement 
à l’intérieur de l’instruction en encadrant ces commentaires par des guillemets. 

Les variables lots, stop, limite et magic correspondent à nos variables précédemment 
définies au début de notre programme. Comme date d’expiration pour les ordres, nous 
allons utiliser des instructions externes afin de voir les différentes possibilités puisque 
nous sommes là pour apprendre. Blue et Red correspodent aux couleurs choisies pour les 
flèches qui s’afficheront lorsqu’une position est prise.

Remarque : stop et limite sont en pips et par conséquent ne peuvent être utilisés 
directement dans l’instruction, c’est pourquoi le code est le suivant :
Code:

..., plusHaut - (stop * Point), plusHaut + (limite * Point), ...

plusHaut est un prix de type double auquel nous allons soustraire le nombre de pips que 
nous avons indiqué dans la variable externe stop. Mais si nous faisions tout simplement 
plusHaut - stop, le résultat retourné serait erroné. 

Par exemple, pour un prix de 1,5000 et un stop de 50 pips, nous obtenons 1,5000 - 50 = 
-48,5. Il faut donc transformer le nombre de pips. Pour ce faire, nous multiplions le 
nombre de pips par la fonction Point qui retourne la valeur d’un pip pour la paire du 
graphique sur lequel l’expert est placé.

Remarque : Les parenthèses ne sont pas nécessaires dans les instructions ci-dessus 
compte tenu de la priorité des opérateurs mais elles permettent de faciliter la lecture.

Notre expert est maintenant capable de placer des ordres mais il nous reste néanmoins 
un élément à ajouter - les instructions pour la suppression des ordres en attentes non 
exécutés à la fin de la journée. S’agissant d’ordre à seuil de déclenchement, il est très 
probable que l’un des deux ordres voire les deux ne soient pas exécutés si le cours ne 
touche aucun de nos deux niveaux. Nous allons insérer ces instructions dans l’instruction 
conditionnelle if (date != TimeDay(Time[0])). De cette façon, avant que les nouveaux 
ordres ne soient exécutés, les vieux seront annulés.

Pour faciliter la lecture, nous placerons ces instructions dans une fonction que nous 
appellerons Annuler() et que nous insérerons à la fin de notre programme.
Code:

void Annuler()
{



for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
  {
    if(OrderMagicNumber() == magic)
    { 
      if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}
}

La fonction ci-dessus peut être inséré dans tous les programmes. Vous pouvez ajouter ou 
retirer des conditions afin qu’elle réponde à vos besoins spécifiques.

Dans l’instruction conditionnelle if (date != TimeDay(Time[0])), il ne reste qu’à ajouter 
l’appel de notre fonction comme ci-dessous :
Code:

if (date != TimeDay(Time[0])){
  Annuler();
  reperage = false;
}

Complétons donc notre code maintenant avec les différentes portions de codes que nous 
avons écrites jusqu’à présent.
Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {



//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0){
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);

    OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop * 
Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
    OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop * 
Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);
  }

  if (date != TimeDay(Time[0])){
    Annuler();
    reperage = false;
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
ObjectDelete(nom);
ObjectDelete(nom2);
ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

void Annuler()
{



for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
  {
    if(OrderMagicNumber() == magic)
    {
      if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}
}

Il ne reste plus qu’à compiler et vérifier qu’il n’y ait pas d’erreurs. Pour vérifier le 
fonctionnement, voilà le résultat d’un backtest avec tous les paramètres par défauts. 
Comme vous pouvez voir, le résultat n’est pas probant mais cet expert n’a pour vocation 
que de vous apprendre les bases du MQL4 et de plus nous allons l’améliorer au fil des 
leçons pour tenter de le faire devenir profitable.

Comme d’habitude, si une erreur survenait, vous pouvez télécharger une version sans 
erreur du code source ci-jointe pour vérifier ce qui n’irait pas.
Fichiers attachés 

High-Low.mq4 (3,1 Ko, 20 affichages)

17 - Fonctions de trading 

Les fonctions de trading peuvent être divisées en deux catégories : les fonctions qui 
agissent directement sur vos positions et les fonctions qui se contentent de retourner une 
information sur vos positions. Nous allons donc logiquement commencer par la première 
catégorie.

Fonction OrderSend

Nous avons déjà vu en détails cette fonction dans l'article "Votre premier expert advisor 
#4", nous nous contenterons donc ici de répéter simplement les informations vues 
précédemment.

La fonction utilisée pour l’envoi d’ordre de prise de position au marché (cours actuel) ou à 
seuil de déclenchement (ordre stop ou limite) est la même : OrderSend. 

http://eole-trading.com/attachment.php?attachmentid=338&d=1234385184
http://eole-trading.com/attachment.php?attachmentid=338&d=1234385184
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La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int 
slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int 
magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)

La fonction est de type int car elle retourne le numéro de ticket de l’ordre - c’est ce 
numéro qui identifie cet ordre par rapport à tous les ordres sur le serveur du courtier - ou 
-1 si l’ordre n’a pu être exécuté correctement.

Sur l’image ci-dessus, dans l’onglet trading de la fenêtre Terminal de notre plateforme 
MetaTrader, vous pouvez voir que deux ordres ont été passés et que les deux numéros 
identifiant ces ordres dans la colonne "Ordre /" ne sont pas identiques. Dans notre cas, 
les deux numéros sont néanmoins assez proches car les deux ordres ont été passés à 
quelques secondes d’intervalles seulement.

Nous allons maintenant passer en revue les différents paramètres de la fonction 
OrderSend avant de l’inclure dans notre code.

string symbol : indique la paire sur laquelle l’ordre devra être exécuté - pour la paire 
sur laquelle l’expert est placé, il suffit d’indiquer Symbol().

int cmd : permet de définir le type d’ordre désiré. 0 pour un ordre d’achat au marché 
(OP_BUY), 1 pour un ordre de vente au marché (OP_SELL), 2 pour un ordre d’achat 
limite (OP_BUYLIMIT), 3 pour un ordre de vente limite (OP_SELLLIMIT), 4 pour un ordre 
d’achat stop (OP_BUYSTOP) et 5 pour un ordre de vente stop (OP_SELLSTOP). Vous 
pouvez aussi bien utiliser la valeur numérique en rouge que l’équivalent textuel indiqué 
entre parenthèse en vert.

double volume : indique la taille de la position à prendre en lots.

double price : prix d’entrée pour la position. S’il s’agit d’un ordre à seuil de 
déclenchement, vous devrez indiquer ici le prix souhaité ou encore la variable s’y référant 
mais s’il s’agit d’un ordre au marché, vous devrez indiquer Ask dans le cas d’un ordre 
d’achat et Bid pour un ordre vente.
Pour comprendre pourquoi, il suffit simplement de regarder votre fenêtre de cotations ou 
l’exemple ci-dessous :



Si vous observez l’intitulé des deux colonnes à droite, vous verrez BID pour l’offre et Ask 
pour la demande. Cela signifie donc que si vous désirez acheter, le prix proposé sera le 
prix Ask et si vous désirez vendre, le prix sera celui marqué Bid. Cette différence provient 
de l’écart (spread) imposé par le courtier pour que celui-ci puisse empocher des profits 
lorsque vous effectuez une transaction.

int slippage : la différence maximale en pips que vous tolérez entre le prix d’entrée que 
vous avez spécifiez et le prix réel auquel vous allez rentrer. Il n’est pas courant mais pas 
rare non plus que les cours changent brutalement à la suite d’une annonce ou autres 
événements inattendus. Il est donc possible que le prix que vous avez spécifié comme 
prix d’entrée ne soit pas côté assez longtemps pour permettre à la plateforme de placer 
cette ordre - il est donc parfois utile de laisser un peu de marge afin d’éviter de voir son 
ordre refuser pour une différence minime. Il est d’usage de choisir un chiffre entre 3 et 5 
pour ce paramètre.

double stoploss: le niveau auquel votre position devrait être clôturée afin de limiter les 
pertes.

double takeprofit : le niveau auquel votre position devrait être clôturée afin 
d’empocher vos gains.

string comment=NULL : ce paramètre vous permet de spécifier un commentaire 
spécifique à l’ordre. Si vous désirez indiquer le commentaire au sein même de 
l’instruction OrderSend(…), vous devrez indiquer ce dernier entre guillemets afin de 
signifier au programme qu’il s’agit de texte. Le commentaire apparaîtra aussi bien dans 
l’onglet Trading de votre fenêtre Terminal que dans les rapports si vous affichez celui-ci 
dans l’historique.
Pour afficher les commentaires, dans l’onglet trading ou encore historique, cliquez avec le 
bouton droit de la souris afin d’afficher le menu contextuel et sélectionnez Commentaires.



Après cela, les commentaires devraient miraculeusement apparaître à droite de chaque 
ordre.

int magic=0 : pour définir un magic number - ce numéro est utilisé au sein de l’EA afin 
d’identifier les ordres exécutés par lui-même. Par exemple, si vous avez plusieurs 
positions ouvertes sur votre plateforme (supposons 5 positions) dont une seule a été 
ouverte par l’EA et les positions manuelles sont sur la même paire que celle de l’EA. Si 
l’EA doit modifier un stop ou une limite, il pourrait par mégarde modifier également ceux 
des positions manuelles si ces dernières remplissent les pré-requis. Si vous ajoutez un 
magic number, l’EA sera à même d’identifier ses propres positions de toutes les ordres et 
ainsi éviter les erreurs. Un exemple de magic number serait 1234567890. 

datetime expiration=0 : Ce paramètre n’est utile que pour les ordres à seuil de 
déclenchement. Il vous permet d’indiquer une date d’expiration sur vos ordres. Ils 
représentent en fait le nombre de secondes entre la passation de l’ordre et l’expiration. 
Par exemple, si à partir du moment où l’on place l’ordre, vous désirez que celui-ci ne soit 
valable que jusqu’à la journée suivante soit 24 barres plus tard si votre graphique est en 
unité de temps H1, le calcul sera le suivant : 24 (barres) * 60 (minutes) * 60 (secondes) 
= 86400 secondes. La difficulté est que le programme attend une variable de type 
datetime, vous ne pouvez donc pas juste mettre 86400, il vous faudra effectuer une 
étape supplémentaire afin de transformer ce nombre en secondes en une date valide et 
interprétable par MetaTrader. Pour rendre ce paramètre non fonctionnel, il suffit 
d’indiquer 0 comme valeur.

Code:

datetime date = TimeCurrent() + 24 * 60 * 60
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Remarque : Nous pouvons utiliser la fonction TimeCurrent telle quelle car celle-ci est 
calculée en secondes par le programme.

color arrow_color=CLR_NONE : vous permet de spécifier la couleur de la flèche 
indiquant le point de prise de position pour votre ordre. Si vous indiquez la valeur 
CLR_NONE, aucune flèche ne sera affichée.

Un exemple d'utilisation de cette fonction pourrait être :
Code:

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 3, Ask - 25 * Point, Ask + 25 * 
Point, "Un commentaire", 123456, 0, Green);

Fonction OrderClose

Cette fonction comme son nom l'indique sert à clôturer une position ouverte (aucun effet 
sur les ordres à seuil de déclenchement qui ne sont pas encore déclenchés donc). 

La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

bool OrderClose(int ticket, double lots, double price, int slippage, 
color Color=CLR_NONE)

La fonction est de type booléenne car elle retourne la valeur True (vrai ou 1) si la clôture 
a été réalisé avec succès et False (faux ou 0). Les paramètres à indiquer sont le numéro 
de ticket de l'ordre que vous voulez clôturer (voir plus haut si vous ne savez pas de quoi 
il s'agit), le nombre de lots à clôturer (possibilité de fermer partiellement un ordre), le 
prix auquel vous voulez voir la clôture s'effectuer, le glissement maximal que vous tolérez 
par rapport au prix de fermeture désiré et enfin la couleur de la flèche qui s'affichera sur 
le graphique pour indiquer le point de clôture de la position (indiquez CLR_NONE comme 
valeur si vous ne désirez pas avoir de flèche du tout).

Cette fonction est utile pour contrôler la clôture de vos positions en fonction de conditions 
externes (croisement de moyenne mobile, profit supérieur à un certain seuil, etc..) ou 
encore pour cacher les niveaux de stops et/ou limites à votre courtier pour ceux d'entre 
vous qui seraient paranoïaques. Par exemple :
Code:

if(Ask == prixEntree + 50 * Point){
   OrderClose(ticketOrdre, 1, Ask, 3, Red);
   return(0);
}

Dans l'exemple ci-dessus, lorsque le cours sera égal à notre prix d'entrée (lors de la prise 
de position, nous aurons pris soin d'assigner le prix d'entrée à la variable prixEntree) plus 
50 pips, notre programme clôturera alors la position dont le numéro de ticket d'ordre est 
contenu dans la variable ticketOrdre.

Fonction OrderCloseBy

Cette fonction est assez particulière - elle permet de clôturer simultanément deux 
positions contraires. Par exemple, supposons que vous avez deux positions ouvertes sur 
la paire EURUSD (l'une à la vente et l'autre à l'achat) de 1 lot chacune (peu importe le 
prix d'ouverture). En utilisant cette fonction, vous pourriez fermer ces deux positions en 
même temps. Si les volumes des deux positions sont différents, le programme clôturera 
la plus petite position au complet et partiellement la plus grande en soustrayant le 
volume de la plus petite.



Il s'agit d'une une fonction de type booléenne car elle retourne la valeur True (vrai ou 1) 
si la position a été annulé avec succès et False (faux ou 0). La syntaxe est la suivante :
Code:

bool OrderCloseBy(int ticket, int opposite, color Color=CLR_NONE)

Les paramètres à indiquer sont le numero de ticket de la première position (int ticket), le 
numero de ticket de la seconde (int opposite) puis la couleur de la flèche indiquant le 
point de clôture (indiquez CLR_NONE comme valeur si vous ne désirez pas avoir de 
flèche du tout).

Un exemple d'utilisation pourrait être tout simplement :
Code:

OrderCloseBy(31147825, 31147830, CLR_NONE);

Fonction OrderDelete

Tout comme la fonction OrderClose met fin aux positions ouvertes, OrderDelete annule 
les positions en attentes non déclenchées (Achat/Vente Stop/Limite). 

La syntaxe est la suivante :
Code:

bool OrderDelete(int ticket, color Color=CLR_NONE)

Nous avons encore une fois affaire à une fonction de type booléenne car elle retourne la 
valeur True (vrai ou 1) si la position a été annulé avec succès et False (faux ou 0).
Étant donné que la position n'a pas encore été ouverte, les seuls paramètres à indiquer 
ici sont le numéro de ticket d'ordre de la position à annuler et la couleur de la flèche qui 
marquera le point où la position a été supprimé (indiquez CLR_NONE comme valeur si 
vous ne désirez pas avoir de flèche du tout).
Code:

if (date != TimeDay(Time[0]))
  OrderDelete(ticketOrdre);

Le code ci-dessus indique au programme de supprimer l'ordre associé au ticket dont le 
numéro est contenu dans la variable ticketOrdre au début de la journée suivante (on aura 
pris soin d'assigner la date de la journée où la position est initiée dans la variable date 
afin de pouvoir la comparer avec la date de chaque nouvelle chandelle).

Fonction OrderModify

OrderModify permet de modifier les paramètres de position en cours (ouvertes ou en 
attentes).

La syntaxe est la suivante :
Code:

bool OrderModify(int ticket, double price, double stoploss, double 
takeprofit, datetime expiration, color arrow_color=CLR_NONE)

Remarque : Il est bien entendu impossible de modifier le prix d'entrée ou la date 
d'expiration pour une position déjà ouverte mais comme la fonction sert pour les 
positions en cours et en attentes, les paramètres doivent être saisis. Lorsque nous avons 
affaire à une position déjà ouverte, indiquez simplement 0 (zéro) comme date 
d'expiration et le prix d'entrée auquel la position a été ouverte. En général, nous 



utiliserons une fonction que nous allons voir plus bas : OrderOpenPrice() - cette fonction 
retourne le prix d'entrée d'une position spécifique.

Ici encore, il s'agit d'une fonction de type booléenne car elle retourne la valeur True (vrai 
ou 1) si la position a été annulé avec succès et False (faux ou 0). Les paramètres sont : 
le numéro de ticket d'ordre (int ticket), le prix d'entrée de la position (double price), le 
stop (double stoploss), la limite (double takeprofit), la date d'expiration pour les ordres 
en attentes (datetime expiration) et enfin la couleur de la flèche (color 
arrow_color=CLR_NONE) indiquant le nouveau point de stop et/ou limite si vous avez 
modifier ceux-ci (indiquez CLR_NONE comme valeur si vous ne désirez pas avoir de 
flèche du tout).

Cette fonction est souvent utilisée pour faire office de stop suiveur (Trailing Stop) mais 
les possibilités sont multiples.
Code:

for(int i = OrdersTotal(); i >=0 ; i--)
{
  if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
  {
    if(Ask >= OrderOpenPrice() + 20 * Point && OrderType()==OP_BUY)
      OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice(),OrderTa
keProfit(),0,CLR_NONE);
  }
}

Nous allons voir la fonction OrderSelect à la suite mais retenez simplement pour l'instant 
qu'elle permet de sélectionnez une position spécifique parmi toutes vos positions. En 
associant cette fonction avec une boucle for, on peut donc passer en revue toutes les 
positions. Le code ci-dessus passe donc en revue chacune des positions du carnet d'ordre 
et vérifie si le cours actuel est supérieur ou égal au prix d'entrée plus 20 pips et s'il s'agit 
d'un achat. Si les deux conditions sont vérifiées, une modification de la position va être 
effectué : le stoploss est placé au niveau du point d'entrée. En effet, observez : 
OrderTicket() nous retourne le numéro de ticket de la position à modifier, 
OrderOpenPrice() nous retourne le prix d'entrée (s'agissant d'une position déjà ouverte, 
ce paramètre n'a aucune influence), OrderOpenPrice() à la place de double stoploss (ici, 
si nous ne voulions pas modifier ce paramètre, nous aurions dû avoir OrderStopLoss() ) - 
le stop va donc être modifié, OrderTakeProfit() comme paramètre pour double takeprofit 
donc notre limite ne va pas être modifié et enfin 0 pour la date d'expiration et aucune 
flèche.

Remarque : Lorsque vous désirez laisser un paramètre inchangé tout en utilisant la 
fonction OrderModify, il suffit simplement d'indiquer la valeur actuelle du paramètre (on 
remplace en fait le paramètre par lui-même).

Fonction OrderSelect

Fonction de type booléenne (elle retourne la valeur True (vrai ou 1) si la position a été 
annulé avec succès et False (faux ou 0)), elle sert à sélectionner une position spécifique 
en vue d'effectuer sur cette dernière des modifications et/ou autres. 

La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

bool OrderSelect(int index, int select, int pool=MODE_TRADES)

La fonction compte 3 paramètres : le premier (int index) correspond soit à l'indexation de 
la position - c'est à dire son positionnement dans la liste de toutes les positions de votre 



terminal - ou encore au numéro de ticket d'ordre de la position que vous désirez 
sélectionnez. Le deuxième paramètre (int select) permet d'indiquer à quoi correspond le 
premier paramètre (position ou ticket d'ordre). Ce paramètre peut prendre deux valeurs : 
SELECT_BY_POS pour signifier que le premier paramètre correspond au positionnement 
ou SELECT_BY_TICKET s'il s'agit du numéro de ticket d'ordre. Le troisième paramètre 
n'est a indiquer que si le deuxième paramètre est en mode SELECT_BY_POS. Deux 
valeurs sont autorisées ici : soit MODE_TRADES si vous désirez chercher la position dans 
la liste des positions ouvertes ou en attentes soit MODE_HISTORY pour chercher la 
position parmi l'historique (positions annulées ou clôturées). 

Nous allons maintenant voir deux exemples pour illustrer les deux possibilités :

Exemple 1 :
Code:

for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
  {
      if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
        OrderDelete(OrderTicket());
  }
}

La fonction OrdersTotal() retourne le nombre total de positions - à chaque nouvelle 
boucle, on soustrait 1 à ce nombre de façon à passer en revue toutes les positions 
ouvertes ou en attentes. Notre deuxième condition vérifie s'il s'agit d'un achat/vente stop 
en attente et si c'est le cas, annule ce dernier.

Remarque : Pourquoi soustraire 1 à OrdersTotal() au début ? Et bien parce que 
l'indexation des positions commence à partir de 0 (zéro) et que la fonction OrdersTotal() 
calcule le nombre de positions en partant de 1. C'est donc uniquement pour accélérer le 
traitement et éliminer de possibles erreurs par la suite.

Exemple 2 :
Code:

if(OrderSelect(31147825, SELECT_BY_TICKET) == true)
  Print("Prix d'ouverture de la position #31147825 est : ", 
OrderOpenPrice())

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus, il n'y a pas de troisième paramètre 
car le deuxième paramètre est SELECT_BY_TICKET. Le code ci-dessus sert donc à 
sélectionner la position portant le numéro de ticket 31147825 et si la sélection s'est 
effectuée avec succès affiche dans le journal des experts de la plateforme MetaTrader 
(nous verrons cette fonctionnalité dans un prochain article), la phrase "Prix d'ouverture 
de la position #31147825 est " suivi du prix d'ouverture de cette position spécifique.

Fonctions secondaires

Toutes les fonctions ci-dessous ont été regroupées en une seule catégorie car elles se 
contentent toutes de retourner de l'information spécifique à une ou toutes vos positions. 
Pour chaque fonction, nous allons décrire son utilité. La syntaxe est très simple et figure 
comme sous-titre sous la forme suivante : type fonction(). En effet, aucune des fonctions 
ci-dessous ne nécessite de paramètres entre parenthèses.

double OrderClosePrice() : Fonction qui permet d'obtenir le prix de clôture d'une position 
spécifique. De type double car elle retourne un prix sous forme d'un nombre réel.



datetime OrderCloseTime() : Fonction qui permet d'obtenir la date de clôture d'une 
position spécifique. De type datetime car elle retourne une date.

string OrderComment() : Fonction qui permet d'obtenir le commentaire d'une position 
spécifique. De type string car elle retourne une chaîne de caractères.

double OrderCommission() : Fonction qui permet d'obtenir la commission perçue par le 
courtier pour une position spécifique. De type double car elle retourne un nombre réel 
(en général, la commission est toujours de 0 dans le forex car les courtiers se 
rémunèrent via le spread mais ils existent des exceptions).

datetime OrderExpiration() : Fonction qui permet d'obtenir la date d'expiration d'un ordre 
à seuil de déclenchement. De type datetime car elle retourne une date.

double OrderLots() : Fonction qui permet d'obtenir le volume en lots d'une position 
spécifique. De type double car elle retourne un réel.

int OrderMagicNumber(): Fonction qui permet d'obtenir le magic number d'une position 
spécifique. De type int car elle retourne un entier.

double OrderOpenPrice() : Fonction qui permet d'obtenir le prix d'ouverture d'une 
position spécifique. De type double car elle prix sous forme d'un réel.

datetime OrderOpenTime() : Fonction qui permet d'obtenir la date d'ouverture d'une 
position spécifique. De type datetime car elle retourne une date.

void OrderPrint() : Fonction qui permet d'enregistrer les informations sur une position 
spécifique dans le journal de la plateforme. Les informations obtenues dans l'ordre sont 
les suivantes : numéro de ticket; date d'ouverture; type d'ordre (pour savoir s'il s'agit 
d'un achat, vente, achat stop ou limite ou encore vente stop ou limite); volume en lots; 
prix d'ouverture; prix stop; prix limite; date de clôture; prix de clôture; commission; 
swap (intérêts versé par le courtier : peuvent être positifs ou négatifs); profit; 
commentaire; magic number; date d'expiration lorsqu'il s'agit d'un ordre à seuil de 
déclenchement. De type void car la fonction ne retourne aucune valeur.

double OrderProfit() : Fonction qui permet d'obtenir le profit d'une position en cours ou le 
profit réalisé d'une position close. Les commissions ou les intérêts (swap) ne sont pas 
pris en compte dans le calcul du profit. De type double car elle retourne un montant en 
unité monétaire exprimé sous forme d'un réel.

int OrdersHistoryTotal() : Fonction qui permet d'obtenir le nombre de position clôturées 
de l'historique de la plateforme. Ne prend en compte que les positions affichées dans 
l'historique de MetaTrader (si votre historique n'affiche que le dernier mois alors seul le 
dernier mois est pris en considération). De type int car elle retourne un entier.

Remarque : Cette fonction calcule le nombre total de positions en partant de 1 tandis 
que l'indexation des positions dans MetaTrader se fait toujours en partant de 0.

double OrderStopLoss() : Fonction qui permet d'obtenir le prix stop d'une position 
spécifique. De type double car elle retourne un prix.

double OrderTakeProfit() : Fonction qui permet d'obtenir le prix limite d'une position 
spécifique. De type double car elle retourne un prix.

int OrdersTotal(): Fonction qui permet d'obtenir le nombre de positions en cours ou en 
attentes. De type int car elle retourne un entier.



Remarque : Cette fonction calcule le nombre total de positions en partant de 1 tandis 
que l'indexation des positions dans MetaTrader se fait toujours en partant de 0.

double OrderSwap() : Fonction qui permet d'obtenir le montant des intérêts perçus ou à 
payer d'une position spécifique. De type double car elle retourne un montant en unité 
monétaire exprimé sous forme d'un réel.

string OrderSymbol() : Fonction qui permet d'obtenir la paire transigée d'une position 
spécifique. De type string car elle retourne le nom d'une paire.

int OrderTicket() : Fonction qui permet d'obtenir le numéro de ticket d'une position 
spécifique. De type int car elle retourne un entier.

int OrderType() : Fonction qui permet d'obtenir le type d'ordre d'une position spécifique. 
De type int car elle retourne un entier. 0 correspond à BUY, 1 correspond à SELL, 2 
correspond à BUYLIMIT, 3 correspond à SELLLIMIT, 4 correspond à BUYSTOP et 5 à 
SELLSTOP. 
18 - Votre premier expert advisor #5 

Notre expert est maintenant à même d'ouvrir de placer des ordres et d'ouvrir des 
positions. Il est intéressant à ce niveau-ci de commencer à voir quels sont les failles 
possibles de l'expert et comment y remédier. Lorsque nous parlons de faille, nous faisons 
allusion à toutes les erreurs qui pourraient causer un dysfonctionnement de la logique de 
l'expert et empêcher de ce fait ce dernier de fonctionner correctement.

Voici ci-dessous le code comme nous l'avons laissé la dernière fois.

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+



int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  if (reperage == false){
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0){
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);

    OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop * 
Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
    OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop * 
Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);
  }

  if (date != TimeDay(Time[0])){
    Annuler();
    reperage = false;
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
ObjectDelete(nom);
ObjectDelete(nom2);
ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}



void Annuler()
{
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
  {
    if(OrderMagicNumber() == magic)
    {
      if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}
}

En premier lieu nous allons lister les différentes erreurs possibles et nous verrons par la 
suite comment y remédier.

Les erreurs humaines :

Notre code contient 4 paramètres modifiables directement par l'utilisateur :

Code:

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
extern bool niveauxDimanche = 0;

Le dernier paramètre, extern bool niveauxDimanche = 0;, ne présente aucune difficulté 
car l'usager devra simplement choisir entre true ou false dans un menu déroulant 
automatiquement créé par MetaTrader.

Par contre, les 3 autres paramètres présente un risque. Pour extern double lots = 0.1;, 
l'utilisateur pourrait inscrire une taille de lots non autorisée. Par exemple, si votre 
courtier ne permet que les mini lots et non les micro lots, vous ne pourrez jamais avoir 
une taille de lots du type 1,12 ou 0,45 mais il faudra inscrire 1,1 et 0,4. L'autre erreur 



possible serait de choisir un volume trop grand ou encore trop petit.

En ce qui concerne les deux paramètres restants, extern int stop = 50; et extern bool 
niveauxDimanche = 0;, l'erreur la plus fréquente serait de voir l'utilisateur choisir un 
nombre en dessous du minimum autorisé. En effet, les courtiers ont pour la plupart 
toujours une limite minimum à respecter entre le point d'entrée et le stop et la limite de 
la position. Celui-ci peut varier entre 7 pips et 30 pips en général.

Pour remédier à cela, une simple vérification lors du lancement de l'EA ou à chaque 
changement de paramètre est suffisante. Nous allons donc apprendre à utiliser la 
fonction MarketInfo(). 

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

double MarketInfo(string symbol, int type)

Le paramètre symbol est à remplacer par le nom de la paire de votre choix entre 
guillemets (par exemple "EURUSD") ou encore Symbol() si vous désirez appliquer la 
fonction sur la paire du graphique où est placé l'expert. 

Le paramètre type est à remplacer par la valeur correspondante à l'information que vous 
désirez obtenir. Ci-dessous le tableau avec toutes les options possibles.

Code:

Constant               Value     Description 

MODE_LOW                 1         Plus bas prix de la journée 
MODE_HIGH                 2         Plus haut prix de la journée 
MODE_TIME                 5         Heure du dernier tick 
MODE_BID                 9         Dernier prix Bid (Offre)
MODE_ASK                 10         Dernier prix Ask (Demande)
MODE_POINT                 11         Valeur d'un point (généralement 
0,0001 ou 0,01)
MODE_DIGITS             12         Nombre de décimales après la virgule
MODE_SPREAD                 13         Valeur du spread en pips 
MODE_STOPLEVEL             14         Distance minimale en pips requise 
pour le stop ou la limite
MODE_LOTSIZE             15         Valeur d'un lot par défaut (1K 10K ou 
100K)
MODE_TICKVALUE             16         Valeur du tick dans la devise du 
compte
MODE_TICKSIZE             17         Taille du tick (généralement 0,0001 
ou 0,01)
MODE_SWAPLONG             18         Intérêt (swap) à l'achat
MODE_SWAPSHORT             19         Intérêt (swap) à la vente
MODE_TRADEALLOWED        22         Transaction autorisé ou non sur cette 
paire
MODE_MINLOT             23         Volume minimum en lots
MODE_LOTSTEP            24         Volume d'incrémentation minimal (1;0,1 
ou 0,01)
MODE_MAXLOT             25         Volume maximal en lots
MODE_SWAPTYPE             26         Mode de calcul des intérêts 0 - en 
pips 1 - dans la devise de base 2 - par intérêts 3 - dans la devise du 
compte 
MODE_PROFITCALCMODE     27         Mode de calcul des profits 0 - Forex 1 
- CFD 2 - Futures



MODE_MARGINCALCMODE     28         Mode de calcul de la marge 0 - Forex 1 
- CFD 2 - Futures 3 - CFD for indices
MODE_MARGININIT         29         Marge initiale requise pour 1 lot  
MODE_MARGINMAINTENANCE     30         Marge minimale requise avant 
l'appel de marge pour 1 lot
MODE_MARGINHEDGED         31         Marge de couverture pour 1 lot
MODE_MARGINREQUIRED        32         Marge nécessaire pour ouvrir une 
position de 1 lot 
MODE_FREEZELEVEL         33         Amplitude en pips dans laquelle 
l'ordre ne peut être modifié ou annulé

Remarque : MODE_FREEZELEVEL est désactivé chez la majorité des courtiers mais il est 
important de savoir que cette fonctionnalité existe. Supposons que vous avez un ordre de 
type achat stop à 1,2500 et que le paramètre MODE_FREEZELEVEL est égal à 20 pips 
chez votre courtier. Cela signifie donc que si le cours évolue dans la zone comprise entre 
1,2520 et 1,2501 ou 1,2499 et 1,2480 - vous ne pouvez pas modifier ou annuler l'ordre 
en attente. Il vous faut attendre le déclenchement de l'ordre ou encore que le cours 
dépasse 1,2520 ou passe en dessous de 1,2480.

Pour les besoins de notre expert, nous avons donc besoin de connaître le volume 
maximale, minimale, d'incrémentation ainsi que la distance minimale requise pour le stop 
et la limite. Nous avons juste besoin de vérifier ces données une fois lors du démarrage 
de l'expert ou à chaque fois que l'utilisateur change une des données à contrôler soit le 
volume, le stop ou la limite. Nous allons donc créer une nouvelle fonction qui contiendra 
ces instructions.

Le code pour obtenir les informations est le suivant :

Code:

double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
double distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);

Il faut maintenant comparer nos valeurs.

Code:

int digits;

double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
if (stepLot  == 0.01) 
{
  digits = 2;
  lots = NormalizeDouble(lots, digits);
}
else
{  
  digits = 1;
  lots = NormalizeDouble(lots, digits);
}
double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if(lots < minLot)
{
  Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
  lots = NormalizeDouble(minLot, digits);
}
double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);



if(lots < maxLot )
{
  Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à "+maxLot );
  lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
}
int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
if(stop < distMin)
{
   Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
   stop = distMin;
}
if(limite< distMin)
{
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
}

Remarque : Dans le cas du volume d'incrémentation, nous allons détailler un peu plus le 
code afin de mieux comprendre le fonctionnement.

Code:

int digits;

double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
if (stepLot  == 0.01) 
{
  digits = 2;
   lots = NormalizeDouble(lots, digits);
}
else
{  
   digits = 1;
  lots = NormalizeDouble(lots, digits);
}

Le volume d'incrémentation sera de 0,01 pour un compte micro ou de 0,1 pour un 
compte mini ou standard. Il est facile d'adapter ces valeurs pour des cas particuliers si 
besoin est.

L'instruction lots = NormalizeDouble(lots, digits); dit au programme d'arrondir la variable 
lots au nombre de décimales enregistrées dans la varibales digits.

Donc, si le volume d'incrémentation est de 0,01, alors il faut arrondir le volume indiqué 
dans le paramètre lots à 2 décimales après la virgule. Si le volume indiqué est de 1,367 
alors le programme arrondira le volume à 1,37. Si le volume indiqué est de 1,35 alors le 
programme ne changera pas la valeur.

Si le volume d'incrémentation est de 0,1, alors le programme arrondira le volume à 1 
décimale après la virgule.

Nous avons placé cette fonction en premier car elle peut influencer sur la valeur du 
volume avant de le comparer à la valeur minimum et maximum.

Il ne nous reste plus qu'à insérer notre code à la suite de nos autres fonctions. Nous 
appelerons celle-ci Verif().



Code:

void Verif()
{
  int digits;
  double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  if (stepLot == 0.01)
  {
    digits = 2;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  else
  {
    digits = 1;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  if(lots < minLot)
  {
    Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
    lots = NormalizeDouble(minLot, digits);
  }
  double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  if(lots > maxLot )
  {
    Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à 
"+maxLot );
    lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
  }
  int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  if(stop < distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
    stop = distMin;
  }
  if(limite< distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
  }
}

La fonction Alert() sert à afficher une fenêtre pop-up à l'écran comme vous pouvez voir 
dans la capture d'écran ci-dessous. Nous aurions pu choisir d'écrire une ligne à l'écran ou 
encore dans le journal de l'expert avec les fonctions Comment() ou Print(). Nous 
étudierons ces fonctions par la suite.



Remarque : L'affichage du pop-up ne bloque en rien le reste de l'exécution du 
programme. Le programme va changer le volume par lui même et passera les ordres 
même si vous ne cliquez pas sur le bouton OK de la fenêtre nouvellement apparue.

Les erreurs de MetaTrader :

S'agissant d'ordres de type Buy Stop et Sell Stop, il y a peu de chance d'avoir une erreur 
de prix ou autre de la part de MetaTrader. Nous traiterons donc des erreurs liées au 
fonctionnement de MetaTrader dans la partie consacrée aux fonctions de vérification.

Par contre, notre code présente une faille. Dans le cas d'une réinitialisation de l'expert, 
l'expert va dupliquer notre ordre dans la même journée autant de fois que nous 
relancerons l'expert. Et en cas de réinitialisation de l'expert un ou des jours après, les 
ordres précédents seront toujours actifs tant que nous n'aurons pas changé de journée. 
Nous devons donc être à même d'identifier une telle situation afin d'éviter de doubler les 
pertes dans le pire des cas ou encore doubler nos gains.

Trois cas de figures sont donc possibles :

1) Il subsiste des ordres de jours précédents ouverts (nous ne nous occupons que des 
ordres en attentes dans ce cas là).
2) Il y a déjà des ordres pour la journée en cours (en attentes ou en cours).
3) Il y a déjà eu des ordres pour la journée en cours (ordres clôturés).

Afin de simplifier les choses, nous allons traiter l'analyse des ordres en deux temps, 
d'abord les ordres actifs (en attentes ou ouverts) et ensuite les ordres clôturés.

Première analyse :

Nous allons créer une nouvelle fonction que l'on appellera VerifDoublesActifs() pour 
remplir les tâches de vérifications et d'annulation des ordres si nécessaires.



Nous ajoutons cette fonction à nos autres fonctions préalablement écrites à la fin de 
notre programme.

Le début de notre fonction est similaire à toutes les fonctions d'analyse des ordres soit :

Code:

for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
  {
    // insérer ici les conditions
  }
}

La boucle for au début sert désincrémenter la variable i tant et aussi longtemps que des 
ordres non analysés susbsitent et l'instruction conditionnelle if sert à sélectionner chaque 
ordre actif grâce au paramètre MODE_TRADES (pour analyser l'historique, nous 
utiliserons la même construction mais au lieu du paramètre MODE_TRADES, nous aurons 
MODE_HISTORY).

À la place de la ligne // insérer ici les conditions, il nous faut insérer nos instructions 
d'analyse.

D'abord nous allons traiter le cas où nous avons un ou deux ordres en cours.

Code:

if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
{
  if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusHaut - (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusHaut + (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_BUY)
    achat = false;
  else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusHaut - (stop * 
Point)) || OrderTakeProfit() != (plusHaut + (limite * Point)))
    OrderDelete(OrderTicket());
}    
else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusBas && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
{
  if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusBas + (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusBas - (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_SELL)
    vente = false;
  else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusBas + (stop * 
Point)) || OrderTakeProfit() != (plusBas - (limite * Point)))
    OrderDelete(OrderTicket());
}

Nous vérifions donc dans l'ordre si le magic number est le même puis si le niveau 
d'entrée est le même et enfin si la date est la même. Même chose pour les positions à la 
vente. Après cela, il nous faut vérifier si une des données suivante n'a pas changé à la 
demande de l'utilisateur : volume, stop ou la limite. Si aucune de ces variables n'a 
changé, alors nous avons une nouvelle variable pour chacun de nos cas (achat ou vente) 
qui prendra alors la valeur false nous indiquant ainsi qu'il existe déjà une position 
similaire et qu'il est inutile d'en créer une deuxième ou qu'une position est en cours. 
Dans le cas contraire, la position sera annulée et une nouvelle sera créée avec les 
nouveaux paramètres.



Remarque : Nous n'oublierons pas de déclarer deux nouvelles variables au début de 
notre programme.

Code:

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
bool achat=true;
bool vente=true;
extern bool niveauxDimanche = 0;

Nous avons réglé notre cas 2). Occupons nous maintenant du 1). Nous ajouterons les 
lignes suivantes à la suite de celles créées précédemment au sein de notre nouvelle 
fonction.

Code:

else if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderType()==OP_BUYSTOP || 
OrderType()==OP_SELLSTOP) && TimeDay(OrderOpenTime()) != date)
  OrderDelete(OrderTicket());

Ici, notre instruction va vérifier le magic number mais aussi s'il s'agit d'ordre en attentes 
et enfin si la date n'est pas la même. Si toutes les conditions sont remplies alors les 
ordres seront annulés.

Notre fonction au complet ressemblera donc à :

Code:

void VerifDoublesActifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusHaut - (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusHaut + (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_BUY)
          achat = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusHaut - 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusHaut + (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }    
      else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusBas 
&& TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusBas + (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusBas - (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_SELL)
          vente = false;



        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusBas + 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusBas - (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }   
      else if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderType()==OP_BUYSTOP || 
OrderType()==OP_SELLSTOP) && TimeDay(OrderOpenTime()) != date)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}

Deuxième analyse :

Notre deuxième fonction, très similaire à celle ci-dessus va analyser l'historique des 
transactions.

Code:

void VerifDoublesInactifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
    {
      if(TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderOpenPrice() == plusHaut 
|| OrderOpenPrice() == plusBas)
          achat2 = false;
        else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == 
plusBas)
          vente2 = false;
      }
    }
  }
}

Comme nous l'avions remarqué plus haut, ce coup-ci nous utilisons le paramètre 
MODE_HISTORY. La première condition à remplir est que la date soit celle d'aujourd'hui 
avec l'instruction if(TimeDay(OrderOpenTime()) == date). Si cette condition est remplie 
alors le programme va analyser les opérations dont le prix d'ouverture était le même. Si 
il trouve des opérations remplissant les conditions alors on attribuera la valeur false à 
deux nouvelles variables achat2 et vente2 que l'on aura pris soin de rajouter dans nos 
variables au début de notre programme.

Code:

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
bool achat=true;
bool vente=true;
bool achat2=true;
bool vente2=true;



extern bool niveauxDimanche = 0;

Maintenant que nous sommes capable de savoir si des ordres ont déjà été ouverts ou 
encore si il y a des ordres à annuler. Nous devons rajouter ces informations dans la 
boucle start(). Nous allons donc ajouter juste avant nos instructions de passage d'ordres, 
un appel pour nos deux nouvelles fonctions...

Code:

Verif();
VerifDoublesActifs();
VerifDoublesInactifs();

...et une instruction conditionnelle devant chacune de nos instructions de trading.

Code:

if(achat == true && achat2 == true)
     OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop 
* Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
if(vente == true && vente2 == true) 
     OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop * 
Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);

En dernière étape, nous devons réinitialiser les variables achat, achat2, vente et vente2 à 
chaque nouvelle journée.

Code:

if (date != TimeDay(Time[0]))
{
  Annuler();
  reperage = false;
  achat = true;
  achat2 = true;    
  vente = true;
  vente2 = true;
}

Voilà à quoi ressemble notre code final avec tous les ajouts en vert :

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;



bool reperage=false;
bool achat=true;
bool achat2=true;
bool vente=true;
bool vente2=true;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{  
   reperage = false;
   
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
  if (reperage == false)
  {
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0)
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);
    
   Verif();
    VerifDoublesActifs();
    VerifDoublesInactifs();
    
   if(achat == true && achat2 == true)
      OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop 
* Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
    if(vente == true && vente2 == true)



      OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop 
* Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);

  }

  if (date != TimeDay(Time[0]))
  {
    Annuler();
    reperage = false;
    achat = true;
    achat2 = true;   
    vente = true;
    vente2 = true;
  }
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
  ObjectDelete(nom);
  ObjectDelete(nom2);
  ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
  ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
  ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
  ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
  ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

void Annuler()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic)
      {
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
          OrderDelete(OrderTicket());
      }
    }
  }
}

void VerifDoublesActifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusHaut - (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusHaut + (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_BUY)



          achat = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusHaut - 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusHaut + (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }    
      else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusBas 
&& TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusBas + (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusBas - (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_SELL)
          vente = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusBas + 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusBas - (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }   
      else if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderType()==OP_BUYSTOP || 
OrderType()==OP_SELLSTOP) && TimeDay(OrderOpenTime()) != date)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}

void VerifDoublesInactifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
    {
      if(TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut)
          achat2 = false;
        else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == 
plusBas)
          vente2 = false;
      }
    }
  }
}

void Verif()
{
  int digits;
  double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  if (stepLot == 0.01)
  {
    digits = 2;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  else
  {
    digits = 1;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  if(lots < minLot)
  {
    Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
    lots = NormalizeDouble(minLot, digits);



  }
  double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  if(lots > maxLot )
  {
    Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à 
"+maxLot );
    lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
  }
  int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  if(stop < distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
    stop = distMin;
  }
  if(limite< distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
  }
}  

Remarque : on notera l'ajout important de la ligne reperage = false; dans la fonction 
init() afin que lorsque l'utilisateur change les paramètres sans recharger l'expert, les 
données repassent par les différentes étapes de vérifications et que l'expert analyse les 
ordres. Sans cette ligne et dans le cas où il y aurait déjà des ordres, l'expert ne serait 
pas capable de passer les nouveaux ordres ou tout au moins d'essayer de voir si c'est 
possible.

Notre expert est maintenant capable de vérifier si des ordres ont déjà été ouverts 
auparavant, si il reste des ordres antérieurs qu'il faut annuler et de vérifier les 
paramètres indiqués par l'utilisateur.

Comme d'habitude, vous trouvez une version fonctionnelle de l'expert en pièce jointe. 
Fichiers attachés 

High-Low.mq4 (6,2 Ko, 31 affichages)

19 - Fonctions communes 

Nous avons dans le cours précédent utilisé les fonctions Alert et MarketInfo. Ces deux 
fonctions font partie de celles que MetaTrader qualifie de fonctions communes. Elles sont 
au nombre de 10 et sont très souvent utilisées au sein des programmes comme nous 
allons le voir de suite.

Fonction Alert :

La fonction Alert() permet d'afficher une fenêtre pop-up à l'écran comme sur la capture 
d'écran ci-dessous.

http://eole-trading.com/attachment.php?attachmentid=359&d=1236318831
http://eole-trading.com/attachment.php?attachmentid=359&d=1236318831
http://eole-trading.com/attachment.php?attachmentid=359&d=1236318831


La syntaxe de cette fonction est :

Code:

void Alert(...)

Vous devez indiquer le texte ou les informations (variables, constantes ou autres) que 
vous désirez afficher à l'intérieur des parenthèse séparés par des virgules.

Vous pouvez afficher n'importe quel type d'informations à condition de respecter les 
conditions ci-dessus :

• Le nombre de paramètres ne peut dépasser 64. Attention, on parle ici du nombre 
de paramètres et non de caractère. Le texte à afficher est un paramètre parmi 
d'autres. Compter un paramètre lorsqu'il y a une virgule. Par exemple :

Code:

Alert("Paramètre 1", "Paramètre 2", paramètre3);

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons 3 paramètres différents. 



• Vous ne pouvez pas afficher le contenu d'un tableau. Il vous faut préciser une 
position précise dans le tableau. Par exemple :

Code:

Alert(Tableau[]); // incorrect

Alert(Tableau[4]); // correct

• Les nombres rééls ne sont affichés par défaut qu'avec 4 décimales après le point. 
Pour afficher un nombre avec plus de décimales, vous devez faire appel à la 
fonction DoubleToStr(). Par exemple :

Code:

double prix = 1.54678
Alert(prix);

Le code ci-dessus affichera une fenêtre d'alerte en affichant 1.5467.

Code:

double prix = 1.54678
Alert(DoubleToStr(prix,5));

Le code ci-dessus affichera une fenêtre d'alerte en affichant 1.54678.

Nous reviendrons sur les fonctions de transformation du type DoubleToStr() mais 
il était important de signaler cette particularité ici. 

• Pour les variables de type bool, datetime ou color, la fonction Alert() n'affichera 
que les valeurs numériques correspondantes. Par exemple :

Code:

bool test = true;
Alert(test);

Le code ci-dessus affichera une fenêtre d'alerte en affichant la valeur 1 (1 
correspondant à true - si nous avions assigné la valeur false à test, Alert() aurait 
affiché 0 au lieu de 1). Pour les variables de type color ou datetime, la fonction 
affichera le code couleur en valeur héxadécimal et la date en nombre de 
secondes. Vous pouvez transformer la date en format temporel en utilisant la 
fonction TimeToStr(). 

Cette fonction est très utile lorsque vous désirez utiliser votre expert ou indicateur pour 
vous assister dans votre trading discrétionnaire. Par exemple, pour vous alerter lorsque 
la dernière barre ferme au dessus d'une moyenne mobile.

Code:

double MoyenneMobile = iMA(NULL,0,60,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
Alert(Close[0] > MoyenneMobile);

La première ligne du code ci-dessus assigne la valeur de la moyenne mobile à notre 
variable MoyenneMobile et la deuxième ligne compare cette valeur à notre prix de 
fermeture. Si ce dernier est supérieur à celui de la moyenne mobile, alors une alerte est 
affichée.



Fonction Comment :

La fonction Comment() permet d'afficher des commentaires dans le coin gauche de la 
fenêtre graphique comme sur la capture ci-dessous.

Le texte EURUSDmH1.... est affiché par défaut par MetaTrader mais tout le texte figurant 
en dessous a été généré grâce èa la fonction Comment().

Cette fonction possède les mêmes restrictions que son homologue Alert() à savoir, pas 
plus de 64 paramètres, l'affichage des nombres réels avec 4 décimales uniquement (sauf 
en cas d'utilisation de la fonction DoubleToStr()) et affichage des variables de type bool, 
datetime et color dans leur représentation numérique uniquement (encore une fois sauf 
utilisation de la fonction TimeToStr() dans le cas du type datetime).

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

void Comment(...)

La fonction Comment() permet d'afficher aisément des informations à jour en fonction du 
code tout en évitant d'afficher une fenêtre comme c'est le cas pour la fonction Alert().

Reprenons notre exemple précédent de la moyenne mobile et de la clôture.

Code:

double MoyenneMobile = iMA(NULL,0,60,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
Alert(Close[0] > MoyenneMobile);



Changeons quelque peu le code afin d'utiliser la fonction Comment() et non plus Alert().

Code:

double MoyenneMobile = iMA(NULL,0,60,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
if(Close[0] > MoyenneMobile)
  Comment("Tendance haussière");
else
  Comment("Tendance baissière");

Maintenant, notre programme affichera le message "Tendance haussière" tant et aussi 
longtemps que nous aurons la fermeture de notre barre au dessus la moyenne mobile et 
affichera "Tendance baissière"dans le cas contraire.

Remaque : Si vous désirez afficher plusieurs lignes de texte en utilisant la même 
instruction, il vous faudra alors utiliser le caractère spécial de retour à la ligne "\n". Par 
exemple :

Code:

Comment("Tendance haussière\nSe positionner à l'achat");

ou encore

Code:

Comment("Tendance haussière","\n","Se positionner à l'achat");

Attention si vous inscrivez dans votre code deux instructions Comment() sans retour à la 
ligne dans l'une d'entre elles, vos deux textes se superposeront.

Fonction Print :
La fonction Print() permet d'afficher des informations dans l'onglet Experts de votre 
terminal. La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

void Print(...)



Encore une fois et comme pour les fonctions Alert() et Comment(), les restrictions 
suivantes s'appliquent pour cette fonction : pas plus de 64 paramètres, l'affichage des 
nombres réels avec 4 décimales uniquement (sauf en cas d'utilisation de la fonction 
DoubleToStr()) et affichage des variables de type bool, datetime et color dans leur 
représentation numérique uniquement (encore une fois sauf utilisation de la fonction 
TimeToStr() dans le cas du type datetime).

L'utilisation de cette fonction donne le résultat suivant :

Pour afficher le texte : "Exemple de texte affiché...", nous avons utilisé le code suivant :

Code:

Print("Exemple de texte affiché à l'aide de la fonction Print");

Vous pouvez bien entendu afficher des variables ou autres directement. Par exemple un 
code pour afficher l'heure serait :

Code:

Print("Il est actuellement ", TimeToStr(TimeCurrent()));

Fonction GetTickCount :

Cette fonction est un fait un chronomètre permettant d'obtenir le temps en millisecondes. 
La syntaxe est la suivante :

Code:

int GetTickCount()

La fonction retourne le nombre de millisecondes sous forme d'un nombre entier et ne 
nécessite aucun paramètre.

Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction pour déterminer le temps d'exécution 
d'une certaine action.
Code:

int TempsDepart = GetTickCount();
    action que vous désirez chronométrer

  Print("Temps requis : "+(GetTickCount() - TempsDepart )+" 
millisecondes");



Fonction MarketInfo :

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

double MarketInfo(string symbol, int type)

Le paramètre symbol est à remplacer par le nom de la paire de votre choix entre 
guillemets (par exemple "EURUSD") ou encore Symbol() si vous désirez appliquer la 
fonction sur la paire du graphique où est placé l'expert. 

Le paramètre type est à remplacer par la valeur correspondante à l'information que vous 
désirez obtenir. Ci-dessous le tableau avec toutes les options possibles.

Code:

Constante               Valeur                Description 

MODE_LOW                 1         Plus bas prix de la journée 
MODE_HIGH                 2         Plus haut prix de la journée 
MODE_TIME                 5         Heure du dernier tick 
MODE_BID                 9         Dernier prix Bid (Offre)
MODE_ASK                 10         Dernier prix Ask (Demande)
MODE_POINT                 11         Valeur d'un point (généralement 
0,0001 ou 0,01)
MODE_DIGITS             12         Nombre de décimales après la virgule
MODE_SPREAD                 13         Valeur du spread en pips 
MODE_STOPLEVEL             14         Distance minimale en pips requise 
pour le stop ou la limite
MODE_LOTSIZE             15         Valeur d'un lot par défaut (1K 10K ou 
100K)
MODE_TICKVALUE             16         Valeur du tick dans la devise du 
compte
MODE_TICKSIZE             17         Taille du tick (généralement 0,0001 
ou 0,01)
MODE_SWAPLONG             18         Intérêt (swap) à l'achat
MODE_SWAPSHORT             19         Intérêt (swap) à la vente
MODE_TRADEALLOWED        22         Transaction autorisé ou non sur cette 
paire
MODE_MINLOT             23         Volume minimum en lots
MODE_LOTSTEP            24         Volume d'incrémentation minimal (1;0,1 
ou 0,01)
MODE_MAXLOT             25         Volume maximal en lots
MODE_SWAPTYPE             26         Mode de calcul des intérêts 0 - en 
pips 1 - dans la devise de base 2 - par intérêts 3 - dans la devise du 
compte 
MODE_PROFITCALCMODE     27         Mode de calcul des profits 0 - Forex 1 
- CFD 2 - Futures
MODE_MARGINCALCMODE     28         Mode de calcul de la marge 0 - Forex 1 
- CFD 2 - Futures 3 - CFD for indices
MODE_MARGININIT         29         Marge initiale requise pour 1 lot  
MODE_MARGINMAINTENANCE     30         Marge minimale requise avant 
l'appel de marge pour 1 lot
MODE_MARGINHEDGED         31         Marge de couverture pour 1 lot
MODE_MARGINREQUIRED        32         Marge nécessaire pour ouvrir une 
position de 1 lot 
MODE_FREEZELEVEL         33         Amplitude en pips dans laquelle 
l'ordre ne peut être modifié ou annulé



Remarque : MODE_FREEZELEVEL est désactivé chez la majorité des courtiers mais il est 
important de savoir que cette fonctionnalité existe. Supposons que vous avez un ordre de 
type achat stop à 1,2500 et que le paramètre MODE_FREEZELEVEL est égal à 20 pips 
chez votre courtier. Cela signifie donc que si le cours évolue dans la zone comprise entre 
1,2520 et 1,2501 ou 1,2499 et 1,2480 - vous ne pouvez pas modifier ou annuler l'ordre 
en attente. Il vous faut attendre le déclenchement de l'ordre ou encore que le cours 
dépasse 1,2520 ou passe en dessous de 1,2480.

Cette fonction est très facile à utiliser comme nous l'avons vu dans le cours précédent.
Code:

double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
double distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);

Fonction MessageBox :

Lorsque vous codez un programme, vous désirez parfois avertir l'utilisateur de certaines 
choses ou encore que ce dernier puisse choisir une option tout en n'ayant pas à aller 
dans les paramètres de l'expert. L'exemple parfait pour la fonction MessageBox() est la 
fenêtre typique de windows lors de l'installation d'un programme vous demandant si vous 
désirez continuer ou non.

Vous l'aurez donc compris, cette fonction vous permet d'interagir avec l'usager 
directement via l'affichage de fenêtre et via les réponses de l'usager qui clique sur le 
bouton de son choix (oui, non, annuler, etc...).
Voilà ci-dessous à quoi peut ressembler une fenêtre appelée par cette fonction.

Remarque : L'exécution du reste du programme est mis en suspens tant que l'usager 
n'a pas cliqué sur une réponse. Vous voyez donc la différence fondamentale avec la 
fonction Alert() qui va afficher une fenêtre mais l'exécution du programme continuera de 
toute façon même si l'usager ne clique pas sur le bouton "OK".

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

int MessageBox(string text=NULL, string caption=NULL, int flags=EMPTY)

Les paramètres sont :

string text : le texte à afficher dans la fenêtre soit dans notre capture ci-dessus, "EA 
test with...". Si vous indiquez du texte directement, vous devez inclure ce dernier entre 
guillemets.

string caption : le texte à afficher dans la partie supérieure de la fenêtre. Dans notre 



exemple, le codeur a choisi d'afficher "WARNING". Si la valeur "NULL" est spécifiée (sans 
les guillemets), le nom de l'expert sera affiché dans la partie supérieure.

int flags : permet de déterminer les boutons et icônes à inclure dans la fenêtre. Séparer 
les différents paramètres dans cette section par le caractère "|".

Le code qui a servi à afficher la fenêtre figurant dans notre capture d'écran est le suivant 
:

Code:

MessageBox("EA test with tradeviewforex.com DEMO at 200:1: Using other 
brokers requires modifications","WARNING",MB_YESNO|MB_ICONWARNING|
MB_TOPMOST);

Voilà ci-dessous le choix possible de boutons :

Code:

    Constante           Valeur                    Description

MB_OK                 0x00000000    Affiche un unique bouton OK
MB_OKCANCEL           0x00000001    Affiche un bouton OK et un bouton 
Annuler
MB_ABORTRETRYIGNORE   0x00000002    Affiche trois boutons : Abandonner, 
Réessayer, et Ignorer
MB_YESNOCANCEL        0x00000003    Affiche trois boutons : Oui, Non, et 
Annuler 
MB_YESNO              0x00000004    Affiche un bouton Oui et un bouton 
Non
MB_RETRYCANCEL        0x00000005    Affiche un bouton Réessayer et un 
bouton Annuler
MB_CANCELTRYCONTINUE  0x00000006    Affiche trois boutons : Annuler, 
Essayer à nouveau et Continuer

Les codes pour les icônes :
Code:

    Constante                           Valeur                Description

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010    Affiche une icône 
panneau stop
MB_ICONQUESTION                        0x00000020    Affiche une icône 
point d'interrogation
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING     0x00000030    Affiche une icône 
point d'exclamation
MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK    0x00000040    Affiche une icône 
information

Et le code pour le choix du bouton par défaut et autre caractéristique :

Code:

   Constante        Valeur                Description

MB_DEFBUTTON1     0x00000000    Le premier bouton est le bouton par 
défaut (toujours le cas sauf si un autre bouton est indiqué par défaut)
MB_DEFBUTTON2     0x00000100    Le deuxième bouton est le bouton par 
défaut



MB_DEFBUTTON3     0x00000200    Le troisième bouton est le bouton par 
défaut
MB_DEFBUTTON4     0x00000300    Le quatrième bouton est le bouton par 
défaut
MB_TOPMOST                      La fenêtre est toujours affichée 
(l'utilisateur ne peut rien faire tant qu'il n'a pas spécifié un choix)

Le type de cette fonction est int et pour cause car elle retourne une valeur 
correspondante au bouton sélectionné par l'utilisateur. Voilà les valeurs correspondantes :

Constante Valeur Description

Code:

IDOK            1   Bouton OK a été sélectionné
IDCANCEL         2     Bouton Annuler a été sélectionné 
IDABORT         3     Bouton Abandonner a été sélectionné
IDRETRY         4     Bouton Réessayer a été sélectionné
IDIGNORE        5     Bouton Ignorer a été sélectionné
IDYES            6     Bouton Oui a été sélectionné
IDNO             7     Bouton Non a été sélectionné
IDTRYAGAIN         10     Bouton Essayer encore a été sélectionné
IDCONTINUE         11     Bouton Continuer a été sélectionné

Vous pouvez aussi bien utiliser la valeur numérique que le nom correspondant dans votre 
code.

Un code complet pour cette fonction pourrait être :

Code:

#include <WinUser32.mqh> // ne pas oublier car l'affichage de la fenêtre 
nécessite des fonctionnalités windows

int rep = MessageBox("EA test with tradeviewforex.com DEMO at 200:1: 
Using other brokers requires modifications","WARNING",MB_YESNO|
MB_ICONWARNING|MB_TOPMOST);

if(rep==IDYES) // ou encore if(rep == 6)
  ... suite de votre code

Remarque : Il est primordial de rajouter l'appel de la bibliothèque "#include 
<WinUser32.mqh>" au début de votre code.
À noter également que cette fonction ne peut pas être incluse dans un indicateur (elle ne 
fonctionnera tout simplement pas).

Fonction PlaySound :

Une fonction très simple qui permet de lire un fichier son. La syntaxe de cette fonction 
est la suivante :

Code:

void PlaySound(string filename)

Il vous suffit simplement d'indiquer le nom complet du fichier comme paramètre entre les 
parenthèses. Le nom doit être entre guillemets.



Remarque : Le fichier son doit être situé dans le dossier /sounds de votre installation de 
MetaTrader.

Code:

if(IsDemo()) 
  PlaySound("alert.wav");

Le code ci-dessus lit le fichier alert.wav si le compte est un compte démo.

Fonction SendFTP : 

Comme son nom l'indique, cette fonction sert à envoyer des fichiers sur le serveur ftp 
spécifié dans les options de MetaTrader. Pour que cette fonction puisse mener à bien 
l'opération d'upload, il est primordial de remplir correctement l'option Transfert FTP de 
votre installation de MetaTrader.

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Code:

bool SendFTP(string filename, string ftp_path=NULL)

string filename : le nom complet du fichier à envoyer

string ftp_path : le dossier où vous voulez uploader le fichier. Si vous indiquez NULL 
comme paramètre, le dossier présent dans la configuration MetaTrader sera utilisé.

Le fichier doit être présent dans le dossier /experts/files de votre installation de 
MetaTrader.

Un exemple pourrait être :



Code:

SendFTP("eurusd.txt", NULL);

ou encore

Code:

SendFTP("eurusd.txt", "/images");

Remaque : Cette fonction ne fonctionne que dans un expert et pas dans un indicateur. À 
noter également que cette fonction ne fonctionnera en mode backtest.

Fonction SendMail : 

De la même façon que la fonction précédente, celle-ci vous permet d'envoyer un email en 
utilisant les informations entrées dans l'option Email de votre installation de MetaTrader.

La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Code:

void SendMail(string subject, string some_text)

string subject : le sujet de l'email

string some_text : le contenu de l'email

Par exemple :

Code:

SendMail("Alerte", "Prix dans la zone de profit");



Fonction Sleep : 

Cette fonction vous permet de stopper l'exécution du programme pour la durée spécifiée 
en paramètre. La syntaxe de la fonction est la suivante :

Code:

void Sleep(int milliseconds)

En paramètre, vous devez donc spécifier le temps à patienter en millisecondes. Par 
exemple, 10 secondes correspondent à 10 000 millisecondes.

Code:

Sleep(10000);

Cette fonction est très utile lorsque vous envoyez plusieurs ordres en même temps à 
votre courtier. En démo, il est très probable que tous les ordres passeront car le temps 
d'exécution est relativement rapide mais ce temps est considérablement augmenté 
lorsque vous êtes en réel. Il convient donc parfois de placer une fonction Sleep() afin de 
ralentir artificiellement votre expert. Vous pouvez également utiliser cette fonction après 
avoir subi une erreur de requotation de la part du courtier afin de s'assurer un retour à la 
normale avant de retenter l'envoi d'ordre. Une autre idée serait d'ajouter une fonction de 
ce type afin de limiter l'exécution de votre expert à chaque tick si vous savez que cela n'a 
pas d'intérêt.

Remarque : encore une fois, la fonction Sleep() ne peut pas être utilisé dans un 
indicateur - elle n'est utilisable qu'au sein d'un expert. À noter également, il est facile de 
trouver des alternatives à la fonction Sleep() telles que des boucles ou d'utiliser les 
heures du serveur mais le gros avantage de la fonction Sleep() est qu'elle allége la 
charge du processeur tant que dure la pause. 

20 - Votre premier expert advisor #6 

Dans le dernier cours, nous avons doté notre expert de la capacité de vérifier par lui 
même si des ordres étaient déjà ouverts afin d'éviter un possible dédoublement d'ordres 
en cas de réinitialisation de l'expert. Nous avons également ajouté des instructions 
permettant à l'expert de vérifier si toutes les paramètres choisis par l'utilisateur sont 
correctes et ne présentent pas un conflit avec les conditions requises par le courtier ou le 
code lui même.

Aujourd'hui nous allons ajouter une fonction de trailing stop à notre expert ainsi que des 
instructions de vérifications pour que dans l'éventualité qu'il y ait des erreurs 
d'exécutions, l'expert nous indique le moment exact et la raison de ces erreurs.

Voilà le code tel que nous l'avons laissé à la fin de notre dernier cours.

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

extern double lots = 0.1;



extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
int magic = 12345678;
int date;
double plusHaut;
double plusBas;
bool reperage=false;
bool achat=true;
bool achat2=true;
bool vente=true;
bool vente2=true;
extern bool niveauxDimanche = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{  
   reperage = false;
   
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
  if (reperage == false)
  {
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0)
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;

    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);
    
    Verif();
    VerifDoublesActifs();
    VerifDoublesInactifs();



    
    if(achat == true && achat2 == true)
      OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop 
* Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
    if(vente == true && vente2 == true)
      OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop 
* Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);

  }

  if (date != TimeDay(Time[0]))
  {
    Annuler();
    reperage = false;
    achat = true;
    achat2 = true;   
    vente = true;
    vente2 = true;
  }
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
  ObjectDelete(nom);
  ObjectDelete(nom2);
  ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
  ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
  ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
  ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);
  ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

void Annuler()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic)
      {
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
          OrderDelete(OrderTicket());
      }
    }
  }
}

void VerifDoublesActifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {



      if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusHaut - (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusHaut + (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_BUY)
          achat = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusHaut - 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusHaut + (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }    
      else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusBas 
&& TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusBas + (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusBas - (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_SELL)
          vente = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusBas + 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusBas - (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }   
      else if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderType()==OP_BUYSTOP || 
OrderType()==OP_SELLSTOP) && TimeDay(OrderOpenTime()) != date)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}

void VerifDoublesInactifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
    {
      if(TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut)
          achat2 = false;
        else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == 
plusBas)
          vente2 = false;
      }
    }
  }
}

void Verif()
{
  int digits;
  double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  if (stepLot == 0.01)
  {
    digits = 2;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  else
  {
    digits = 1;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);



  }
  double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  if(lots < minLot)
  {
    Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
    lots = NormalizeDouble(minLot, digits);
  }
  double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  if(lots > maxLot )
  {
    Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à 
"+maxLot );
    lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
  }
  int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  if(stop < distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
    stop = distMin;
  }
  if(limite< distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
  }
}

Trailing Stop :

Pour ceux qui ne seraient pas encore familier avec la notion de "trailing stop", nous allons 
briévement expliquer cette dernière.

Le trailing stop ou encore stop suiveur est un stop qui évolue dans la zone de profit en 
fonction du marché. Par exemple, si vous choisissez d'appliquer un trailing stop de 20 
pips sur une position alors à chaque fois que le cours évoluera de 20 pips en votre faveur 
sur une position ouverte, le stop loss sera remonté de 20 pips également. Ci-dessous un 
petit exemple numérique :

Début de la position : Entrée à 1,2500 avec un stop initial à 1,2450 et un trailing stop de 
50 pips. Le cours Bid est à 1,2498.

Étape 1 : Le cours Bid est à 1,2551 (+50 pips en votre faveur). Le stop est déplacé à 
1,2500.

Étape 2 : Le cours Bid est à 1,2521 (+20 pips en votre faveur). Pas de changement. 

Étape 3 : Le cours Bid est à 1,2600 (+100 pips en votre faveur). Le stop est déplacé à 
1,2550.

Fin de la position : Le cours est revenu sur 1,2550 (+50 pips en votre faveur). Notre stop 
a été déclenché.

Nous allons donc créer une nouvelle fonction appelée TrailingStop() qui sera chargée de 
modifier les stops selon le choix de l'utilisateur.



Code:

void TrailingStop()
{
  for(int cnt=OrdersTotal();cnt>=0;cnt--)
  {
    if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) 
    {
      if(OrderType() == OP_BUY && OrderSymbol() == Symbol() && 
OrderMagicNumber() == magic) 
      {
        trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4);
        if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
          OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),trailing,OrderTakePr
ofit(),0,White);
      } 
      else if(OrderType() == OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol() && 
OrderMagicNumber() == magic) 
      {
        trailing = NormalizeDouble(Ask + trailingStop*Point,4);
        if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss() > trailing && 
(OrderOpenPrice()-Ask) > trailingStop*Point)
              OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),trailing,OrderTa
keProfit(),0,White);
         }   
       }      
  }
}

Pas de surprise, il s'agit d'une boucle afin de passer en revue toutes les positions 
ouvertes et repérer celle qui correspond à notre expert. Les instructions intéressantes 
sont les suivantes :

Code:

        trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4);
        if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)

trailing et trailingStop sont deux nouvelles variables que nous aurons ajouté au début du 
programme avec les autres variables. trailingStop sera notre variable externe permettant 
à l'usager de choisir le nombre de pips pour le trailing stop. Pour mieux comprendre la 
raison d'être de chaque ligne, nous allons les mettre en parallèle avec notre exemple 
numérique précédent.

Début de la position : Entrée à 1,2500 avec un stop initial à 1,2450 et un trailing stop de 
50 pips. Le cours Bid est à 1,2498.

trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4); 
// trailing = (1,2498 - 0,0050) = 1,2448
if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
// 50 > 0 (Vrai) && 1,2450 < 1,2448 (Faux) && (1,2498 - 1,2500) > 0,0050 (Faux)

=> Conclusion, comme toutes nos conditions ne sont pas remplies, le stop n'est 
pas modifié.

--------------------------------------------------------------------------



Étape 1 : Le cours Bid est à 1,2551 (+51 pips en votre faveur). Le stop est déplacé à 
1,2501.

trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4); 
// trailing = (1,2551 - 0,0050) = 1,2501
if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
// 50 > 0 (Vrai) && 1,2450 < 1,2500 (Vrai) && (1,2551 - 1,2500) > 0,0050 (Vrai)

=> Conclusion, comme toutes nos conditions sont remplies, le stop est modifié.

--------------------------------------------------------------------------

Étape 2 : Le cours Bid est à 1,2521 (+20 pips en votre faveur). Pas de changement. 

trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4); 
// trailing = (1,2521- 0,0050) = 1,2471
if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
// 50 > 0 (Vrai) && 1,2501 < 1,2471 (Faux) && (1,2521 - 1,2500) > 0,0050 (Faux)

=> Conclusion, comme toutes nos conditions ne sont pas remplies, le stop n'est 
pas modifié.

--------------------------------------------------------------------------

Étape 3 : Le cours Bid est à 1,2600 (+100 pips en votre faveur). Le stop est déplacé à 
1,2550.

trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4); 
// trailing = (1,2600 - 0,0050) = 1,2550
if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
// 50 > 0 (Vrai) && 1,2501 < 1,2551 (Vrai) && (1,2600 - 1,2500) > 0,0050 (Vrai)

=> Conclusion, comme toutes nos conditions sont remplies, le stop est modifié.

--------------------------------------------------------------------------

Fin de la position : Le cours est revenu sur 1,2550 (+50 pips en votre faveur). Notre stop 
a été déclenché.

=> Conclusion, comme la position est clôturée, pas de modifications possibles.

Remarque : Afin de compléter notre code, il nous faut également ajouter des 
instructions de vérifications pour la nouvelle variable externe trailingStop (en effet, un 
usage pourrait choisir une valeur négative). Nous mettons donc à jour notre fonction void 
Verif()

Code:

void Verif()
{
  int digits;
  double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  if (stepLot == 0.01)



  {
    digits = 2;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  else
  {
    digits = 1;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  if(lots < minLot)
  {
    Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
    lots = NormalizeDouble(minLot, digits);
  }
  double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  if(lots > maxLot )
  {
    Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à 
"+maxLot );
    lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
  }
  int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  if(stop < distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
    stop = distMin;
  }
  if(limite< distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
  }
  if(trailingStop < 0)
  {
    Alert("La valeur pour le trailing stop ne peut pas être négative. 
Paramètre réglé à 0 pips" );
    trailingStop = 0;
  }
}

Il ne nous reste plus qu'à ajouter un appel de fonction pour notre fonction nouvellement 
créée. Nous plaçerons cette dernière à la suite de la boucle contenant nos ordres de prise 
de position.L'appel ressemblera à ceci : 
Code:

TrailingStop();

Fonctions de vérifications :
Une des fonctions de vérifications les plus courantes est la fonction GetLastError.

Cette fonction est très pratique car elle permet de repérer les erreurs récurrentes ou 
bugs de votre programme. Néanmoins, MetaTrader n'affichera les erreurs que si vous lui 
demandez de le faire et ce au sein du code source de votre expert. Habituellement, on 
utilise la fonction Print pour afficher l'erreur dans l'onglet Experts du Terminal afin de 
garder une trace de celle-ci.



Nous allons donc ajouter des instructions de vérifications à la suite de nos instructions de 
prise de position.

Nos deux instructions ressemblent à ça pour l'instant :

Code:

    if(achat == true && achat2 == true)
      OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - (stop 
* Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Blue);
    if(vente == true && vente2 == true)
      OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, plusBas + (stop 
* Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - High-Low EA", 
magic, 0, Red);

Pour savoir si l'ordre a été exécuté avec succès ou non, nous allons utiliser la base même 
de notre fonction OrderSend. Rappelez-vous, nous avons vu dans la partie consacrée aux 
fonctions de trading que cette fonction était du type int. Elle retournait soit le numéro de 
ticket d'ordre lorsqu'elle s'exécutait avec succès soit -1 si une erreur survenait.

Il nous faut donc rajouter une variable buy devant la fonction.

Code:

int buy = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, plusHaut - 
(stop * Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop - High-Low 
EA", magic, 0, Blue);

Si l'ordre s'éxécute avec succès, la variable buy contiendra le numéro de ticket de notre 
ordre. Dans le cas contraire, la variable vaudra -1.

Voilà le reste de la fonction servant à afficher l'erreur éventuelle :

Code:

if(buy < 1)
{
  err=GetLastError();
  Print("erreur ordre achat (",err,"): ",ErrorDescription(err));
  return(0); 
}

Nous désirons identifier le cas où buy est égale à -1. Il ne peut pas y avoir de ticket 
d'ordre équivalent à 1 donc notre condition sera buy < 1.

Remarque : Nous aurions très bien pu écrire if(buy == -1) mais par convention, 
MetaQuotes utilise if(buy < 1). Nous ferons donc de même mais sachez que le code 
alternatif fonctionnera tout aussi bien.



Ensuite nous avons besoin de stocker l'erreur dans une variable int err que nous 
ajouterons avec les autres au début de notre programme.

Enfin, la ligne suivante sert à afficher l'erreur et son descriptif. 

Remarque : ErrorDescription(err) est une fonction de MetaTrader mais pour pouvoir 
l'utiliser, il faudra indiquer au programme que vous désirez charger la libraire stdlib.mqh. 
Celle-ci vient par défaut avec toutes les installations de MetaTrader.

Au tout début du programme, il faut donc ajouter : 
Code:

#include <stdlib.mqh>

Notre code complet incluant nos fonctions de vérifications pour nos deux ordres est donc 
:

Code:

if(achat == true && achat2 == true)
    {
      int buy = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, 
plusHaut - (stop * Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop 
- High-Low EA", magic, 0, Blue);
      if(buy < 1)
      {
        err=GetLastError();
        Print("erreur ordre achat (",err,"): ",ErrorDescription(err));
        return(0); 
      }
    }
    if(vente == true && vente2 == true)
    {
      int sell = OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, 
plusBas + (stop * Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - 
High-Low EA", magic, 0, Red);
      if(sell < 1)
      {
        err=GetLastError();
        Print("erreur ordre vente (",err,"): ",ErrorDescription(err));
        return(0); 
      }
    }

Nous n'ajouterons pas plus de code pour l'instant et étudierons les fonctions de 
vérifications restantes dans la partie suivante qui leur est consacrée. Voici ci-dessus notre 
code avec tous nos ajouts d'aujourd'hui en gras.

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     High-Low.mq4 |
//|                                Copyright © 2008, FX Confidential |
//|                                    http://www.fxconfidential.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, FX Confidential"
#property link      "http://www.fxconfidential.com"

#include <stdlib.mqh>



extern double lots = 0.1;
extern int stop = 50;
extern int limite = 100;
extern int trailingStop = 20;
extern bool niveauxDimanche = 0;

int magic = 12345678;
int date;
int err;

double plusHaut;
double plusBas;
double trailing;

bool reperage=false;
bool achat=true;
bool achat2=true;
bool vente=true;
bool vente2=true;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{  
   reperage = false;
   
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
  if (reperage == false)
  {
    date = TimeDay(Time[0]);
    if(DayOfWeek() == 1 && TimeDayOfWeek(Time[1])==0)
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 2);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 2);
    }
    else
    {
      plusHaut = iHigh(NULL, PERIOD_D1, 1);
      plusBas = iLow(NULL, PERIOD_D1, 1);
    }

    reperage = true;



    Affichage("NiveauPlusHaut", "PlusHautText", plusHaut, "Plus haut pour 
le ", Blue);
    Affichage("NiveauPlusBas", "PlusBasText", plusBas, "Plus bas pour le 
", Red);
    
    Verif();
    VerifDoublesActifs();
    VerifDoublesInactifs();
    
    if(achat == true && achat2 == true)
    {
      int buy = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lots, plusHaut, 3, 
plusHaut - (stop * Point), plusHaut + (limite * Point), "Ordre Achat Stop 
- High-Low EA", magic, 0, Blue);
     if(buy < 1)
      {
        err=GetLastError();
        Print("erreur ordre achat (",err,"): ",ErrorDescription(err));
        return(0); 
      }
    }
    if(vente == true && vente2 == true)
    {
     int sell = OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, lots, plusBas, 3, 
plusBas + (stop * Point), plusBas - (limite * Point), "Ordre Vente Stop - 
High-Low EA", magic, 0, Red);
      if(sell < 1)
      {
        err=GetLastError();
        Print("erreur ordre vente (",err,"): ",ErrorDescription(err));
        return(0); 
      }
    }
  }

TrailingStop();

  if (date != TimeDay(Time[0]))
  {
    Annuler();
    reperage = false;
    achat = true;
    achat2 = true;   
    vente = true;
    vente2 = true;
  }
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void Affichage(string nom, string nom2, double niveau, string text, color 
couleur)
{
  ObjectDelete(nom);
  ObjectDelete(nom2);
  ObjectCreate(nom,OBJ_HLINE,0,0,niveau,0,0,0,0);
  ObjectSet(nom,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
  ObjectSet(nom, OBJPROP_COLOR, couleur);
  ObjectCreate(nom2,OBJ_TEXT,0,Time[0],niveau);



  ObjectSetText(nom2, text +Day()+"/"+Month()+"/"+Year(), 12, "Times New 
Roman", couleur);
}

void Annuler()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic)
      {
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
          OrderDelete(OrderTicket());
      }
    }
  }
}

void VerifDoublesActifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut && 
TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusHaut - (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusHaut + (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_BUY)
          achat = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusHaut - 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusHaut + (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }    
      else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusBas 
&& TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if((OrderLots() == lots && OrderStopLoss() == (plusBas + (stop * 
Point)) && OrderTakeProfit() == (plusBas - (limite * Point))) || 
OrderType() == OP_SELL)
          vente = false;
        else if(OrderLots() != lots || OrderStopLoss() != (plusBas + 
(stop * Point)) || OrderTakeProfit() != (plusBas - (limite * Point)))
          OrderDelete(OrderTicket());
      }   
      else if(OrderMagicNumber() == magic && (OrderType()==OP_BUYSTOP || 
OrderType()==OP_SELLSTOP) && TimeDay(OrderOpenTime()) != date)
        OrderDelete(OrderTicket());
    }
  }
}

void VerifDoublesInactifs()
{
  for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
    {



      if(TimeDay(OrderOpenTime()) == date)
      {
        if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == plusHaut)
          achat2 = false;
        else if(OrderMagicNumber() == magic && OrderOpenPrice() == 
plusBas)
          vente2 = false;
      }
    }
  }
}

void Verif()
{
  int digits;
  double stepLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
  if (stepLot == 0.01)
  {
    digits = 2;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  else
  {
    digits = 1;
    lots = NormalizeDouble(lots, digits);
  }
  double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
  if(lots < minLot)
  {
    Alert("Volume inférieur au minimum autorisé. Volume fixé à "+minLot);
    lots = NormalizeDouble(minLot, digits);
  }
  double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
  if(lots > maxLot )
  {
    Alert("Volume supérieur au maximum autorisé. Volume fixé à 
"+maxLot );
    lots = NormalizeDouble(maxLot, digits);
  }
  int distMin = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  if(stop < distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
stop. Stop fixé à "+distMin+" pips" );
    stop = distMin;
  }
  if(limite< distMin)
  {
    Alert("Distance inférieure au minimum autorisé entre prix d'entrée et 
limite. Limite fixée à "+distMin+" pips" );
    limite = distMin;
  }
  if(trailingStop < 0)
  {
    Alert("La valeur pour le trailing stop ne peut pas être négative. 
Paramètre réglé à 0 pips" );
    trailingStop = 0;
  }
}  



void TrailingStop()
{
  for(int cnt=OrdersTotal();cnt>=0;cnt--)
  {
    if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) 
    {
      if(OrderType() == OP_BUY && OrderSymbol() == Symbol() && 
OrderMagicNumber() == magic) 
      {
        trailing = NormalizeDouble(Bid - trailingStop*Point,4);
        if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss()<trailing && (Bid-
OrderOpenPrice())>trailingStop*Point)
          OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),trailing,OrderTakePr
ofit(),0,White);
      } 
      else if(OrderType() == OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol() && 
OrderMagicNumber() == magic) 
      {
        trailing = NormalizeDouble(Ask + trailingStop*Point,4);
        if (trailingStop > 0 && OrderStopLoss() > trailing && 
(OrderOpenPrice()-Ask) > trailingStop*Point)
              OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),trailing,OrderTa
keProfit(),0,White);
         }   
       }      
  }
}

Fichiers attachés 
High-Low.mq4 (7,7 Ko, 39 affichages)
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