
Le nom Olympus a longtemps été synonyme de compacité des appareils photo, ces minuscules appareils de la taille 

d'une paume de main qui se glissent facilement dans une poche ou un sac à main. Mais au fil des ans, la plaque 

Olympus a également semblé symboliser les formats 35 mm demi-image. 

La tradition avait donc peut-être déjà décidé de l'une des caractéristiques du nouvel Olympus OM1. Il devait être 

petit. L'écart par rapport à la tradition s'est avéré être le format du film. L’Olympus OM1 a fait ses débuts en 

photographie en étant annoncé comme le plus petit reflex 35 mm plein cadre du monde. 

Concevoir un appareil photo plein format aussi minuscule était un véritable tour de force en soi. Mais Olympus est 

allé encore plus loin que la conception de l'appareil photo, ils ont conçu un système d'appareil photo... le système 

OM1, qui regorge d'accessoires. Au total, il existe environ 280 accessoires, dont au moins 30 objectifs, une douzaine 

d'écrans de mise au point interchangeables et une unité de motorisation légère. 

Nos premières questions concernant le nouvel OM1 ont naturellement porté sur sa taille. L'OM1 est-il simplement 

un reflex à échelle réduite avec de petites pièces délicates ? ou est-il vraiment unique ? sa compacité est-elle le 

résultat de nouvelles percées dans la conception ou d'un compromis entre les caractéristiques ? 

Les premières apparences indiquent que l'OM1 s'accroche à des principes éprouvés, les rideaux en caoutchouc se 

déplacent horizontalement sur l'ouverture. La mesure est semi-automatique, un système à aiguille centrale. Pour le 

couplage transversal, Olympus s'en tient à la méthode mécanique avec une série plutôt complexe de cordons de 

couplage. 

Jusqu'ici, l'OM1 semble assez familier. Mais ce n'est que le design de base qui fait une concession à la convention ? 

en y regardant de plus près, on constate qu’Olympus a fait un sacré travail de relookage des bases. En utilisant 

intelligemment chaque recoin de l'espace disponible, Olympus a rassemblé les fonctions préférées des reflex dans 

un appareil compact et confortable. 

L'un des premiers signes d'unicité est le positionnement des commandes de l'appareil, ce bouton sur le dessus des 

commandes de l'appareil. Ce bouton sur le dessus de l'appareil ressemble à un bouton de vitesse d'obturation, mais 

ce n'est pas le cas. C'est plutôt le bouton de vitesse du film, figure 2. Consciente que la plupart des gens ont 

l'habitude d'avoir le bouton de vitesse d'obturation sur le dessus de l'appareil photo, Olympus a prévu un verrou 

spécial pour conserver le réglage de la vitesse du film. Vous devez appuyer sur le bouton de verrouillage de la vitesse 

du film, figure 2, avant de pouvoir tourner le bouton de vitesse du film. Le dispositif de verrouillage empêche toute 

modification accidentelle du réglage de la vitesse du film.  

Où se trouve la commande de vitesse d'obturation ? Il s'agit d'une bague entourant la monture de l'objectif, figure 1. 

Si votre appareil actuel est un Nokkormat, vous trouverez le réglage de la vitesse d'obturation confortablement 

situé. Dans le cas contraire, la position de la commande peut être quelque peu déconcertante.  

La bague de réglage de la vitesse d'obturation est couplée à la pile de cames de contrôle de la vitesse. Il s'agit de la 

pile de cames qui contrôle la largeur de la fente, l'engagement de la palette et l'engagement du retard. Voici un 

endroit où l'OM1 fait preuve d'une réelle originalité : tout le mécanisme de contrôle de la vitesse se trouve en bas de 

l'appareil. Pas seulement l'échappement des vitesses, remarquez bien - tout le mécanisme de contrôle. 

Et c'est là que réside l'une des clés de la compacité de l'appareil. Comme tout est regroupé au bas de l'appareil 

(figure 3), il n'y a pas d'espace perdu - et pas de couplage.  

 

 

 

 

 

 

 



des liens qui vont jusqu'au sommet de la caméra. Des pièces minuscules et délicates pour le contrôle du rideau ? pas 

du tout. Elles sont aussi lourdes que celles que l'on s'attend à voir sur des SLR plus grands et plus volumineux. 

La figure 3 ne montre pas le système de couplage croisé de l'exposimètre, qui reste sur la plaque frontale. Un cordon 

situé derrière la bague de montage de l'objectif relie la bague de réglage de la vitesse d'obturation au boîtier du 

galvanomètre. Du point de vue de l'entretien, les techniciens de réparation ne sont pas très friands des cordons de 

couplage. Mais les cordons permettent de gagner de la place. Dans l'OM1, les cordons forment un cercle ; ils sont 

acheminés autour de l'ouverture de l'objectif, ce qui permet d'utiliser au maximum l'espace disponible.  

Le système de couplage des cordons relie également la bague de réglage du diaphragme au galvanomètre pour la 

mesure de l'ouverture totale. Pour retirer l'objectif de sa monture à baïonnette, appuyez sur le loquet de l'objectif 

près des calibrages de profondeur de champ, figure 4 (l'autre bouton sur l'objectif, d'apparence presque identique 

au loquet de l'objectif, est l'aperçu de la profondeur de champ, figure 1). Faites maintenant tourner l'objectif dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez le retirer de la caméra. Remplacez l'objectif en 

alignant d'abord le point rouge au centre de l'écran de profondeur de champ avec le point rouge de la bague de 

montage de l'objectif.  

Une fois l'objectif retiré, vous pouvez voir la languette qui relie le diaphragme au système de mesure de l'exposition 

(figure 5). À son tour, la languette positionne la bague de détection d'ouverture, un anneau qui entoure l'ouverture 

de l'objectif à l'intérieur de l'appareil photo, figure 6. Lorsque vous réglez un diaphragme plus grand, le laboratoire 

fait tourner la bague de détection des ouvertures dans le sens des aiguilles d'une montre - contre la tension de son 

ressort - pour faire tourner le boîtier du galvanomètre.  

À l'intérieur de la cage à miroir, remarquez le miroir reflex extra-large. Ce miroir élimine la coupure d'image lors de 

l'utilisation d'objectifs à longue focale, jusqu'au téléobjectif de 800 mm de l'OM1. Mais vous ne pouvez pas encore 

voir la caractéristique vraiment unique du miroir : il s'agit du piston à amortissement pneumatique, un amortisseur 

qui réduit le bruit et les vibrations. Le mécanisme du miroir de l'OM1 est le premier à utiliser un piston à 

amortissement pneumatique dans un reflex 35 mm. 

La figure 7 montre le côté mécanisme de la paroi de la cage à miroir, le côté qui fait face à l'extrémité de la caméra 

située du côté du levier de commande. La cage à miroir et la plaque avant sortent de l'appareil photo en tant 

qu'unité (une procédure que nous aborderons plus tard). Mais la cage à miroir elle-même se retire en sections plutôt 

qu'en un seul bloc, une autre particularité de la conception d'OM1. 

La fente du bras de couplage du miroir s'adapte sur un pivot de la plaque de montage du miroir. Lorsque le miroir se 

déplace vers le haut, le bras de couplage du miroir entraîne le bras du piston vers le bas de la cage du miroir. En 

revenant à la position d'observation, le miroir soulève le bras du piston jusqu'à la position indiquée sur la figure 7. Le 

bras du piston se déplace donc toujours avec le miroir ; et le bras du piston porte le piston, qui se déplace dans le 

cylindre pneumatique étanche. 

Le piston à amortissement pneumatique, ainsi que le système de freinage unique des rideaux, éliminent presque 

toutes les vibrations auxquelles on pourrait s'attendre dans un SLR aussi petit. Dans les reflex de plus grande taille, la 

taille elle-même peut suffire à absorber les vibrations qui posent problème. Mais, grâce à une conception bien 

pensée, la petite taille de l'OM1 semble ne pas être un handicap dans ce domaine. 

Autres caractéristiques de l'OM1 

Nous avons mentionné que l'OM1 offre plusieurs écrans de mise au point interchangeables. Pourtant, le 

pentaprisme ne peut pas être retiré (c'est-à-dire, tant que vous ne démontez pas l'appareil). Il semble donc que le 

remplacement de l'écran de mise au point nécessite un démontage partiel de l'appareil. 

 

 

 

 



Mais il suffit de retirer l'objectif - l'écran de mise au point nécessite un démontage partiel de la caméra.  

Mais il suffit de retirer l'objectif - l'écran de mise au point s'extrait par le bas. Localisez le loquet de l'écran de mise 

au point, figure 8. À l'aide d'une pince à épiler ou d'un petit tournevis, poussez le loquet de l'écran de mise au point 

vers l'avant de l'appareil (Olympus fournit un " pic " spécial avec les écrans de mise au point). Le plateau à charnière 

de l'écran de mise au point bascule maintenant vers le bas, comme le montre la figure 9. 

L'étiquette d'une lentille de Fresnel porte un numéro identifiant le style. Lorsque vous remplacez la lentille de 

Fresnel, assurez-vous que le numéro est en haut (vers le haut de l'appareil). La lentille s'insère ensuite dans une 

fente formée dans le plateau de l'écran de mise au point.  

Il n'y a que deux calibrations sur l'écran de mise au point - un + (surexposition). Contrairement à beaucoup de ses 

contemporains, l'OM1 ne montre pas les réglages du diaphragme ou de la vitesse d'obturation ; si ces fonctions vous 

manquent, vous apprécierez l'image exceptionnellement lumineuse de l'écran de mise au point. Sur ce point, l'OM1 

est dans une classe à part. 

L'indicateur d'exposition à travers l'objectif prend ses mesures dans toute la zone de l'écran de mise au point. 

Cependant, il semble que les concepteurs se soient surtout intéressés aux scènes prises sur un format horizontal - 

l'angle des cellules CDS favorise la partie inférieure et centrale de la zone d'image. 

Activez ou désactivez l'indicateur d'exposition à l'aide de l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil photo, figure 

2. Comme l'interrupteur de l'exposimètre est complètement indépendant de l'obturateur ou du levier de vent, vous 

pouvez effectuer une lecture quand vous le souhaitez. L'alimentation de l'exposimètre CDS provient d'une seule 

cellule au mercure, 625 ou 625r, logée dans la partie inférieure de l'appareil. 

Un autre interrupteur contrôle le délai de synchronisation. Il n'y a qu'une seule borne de synchronisation pour la 

synchronisation FP et X ; la borne de synchronisation se trouve au milieu du sélecteur de synchronisation, figure 4. Le 

réglage du sélecteur de synchro détermine si les contacts de synchro FP sont connectés électriquement ou non au 

circuit du flash. 

La synchro X est également fournie au niveau du connecteur hot-shoe, figure 2. Étrange - il n'y a pas de griffe porte-

accessoires, mais il est possible de déclencher un flash électronique sans fil. La solution à ce qui peut sembler un 

mystère est que la griffe est détachable. Faire de la griffe un accessoire est une autre approche novatrice pour 

réduire les dimensions de l'appareil. 

Les autres caractéristiques externes sont assez classiques. Ouvrez le dos de l'appareil en tirant vers le haut le bouton 

de rembobinage (une caractéristique moins classique est que vous pouvez retirer complètement le dos de l'appareil 

- il suffit de pousser vers le bas la goupille qui s'étend de la charnière arrière). Pour désengager le pignon avant de 

rembobiner le film, tournez le levier de déblocage du pignon, figure 1, dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre. Le levier de déblocage à action différée se trouve sous le boîtier de l'appareil photo ; son utilisation peut 

s'avérer peu pratique.  

 

L'originalité du design au fond de l'OM1 

Les mécanismes de déclenchement du rideau et du miroir situés au bas de l'OM1 témoignent de l'approche unique 

d’Olympus par rapport à un obturateur conventionnel. Au premier coup d'œil, l'OM1 semble  

 

 

 

 

 

 



abrite un obturateur de type tambour, figure 10. Mais il n'y a pas de tambour de rideau sous les engrenages 

d'enroulement du rideau ; il s'agit plutôt d'une nouvelle approche de la conception du double rouleau. 

Rappelez-vous que les engrenages d'ouverture et de fermeture du rideau se trouvent au bas de l'appareil. Vous 

pouvez voir l'engrenage à rideau de fermeture sur la figure 3 ; l'engrenage à rideau d'ouverture se trouve sous 

l'engrenage à rideau de fermeture. Une paire de goujons qui s'emboîtent - l'un sur l'engrenage du rideau 

d'ouverture, figure 10 - s'engagent pendant le cycle du levier pour faire avancer les rideaux. 

Sur la figure 11, nous avons retiré le mécanisme de fermeture du rideau pour mettre en évidence les goujons de 

verrouillage. Lorsque le mécanisme de verrouillage du volet tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 

son goujon s'engage dans le goujon du mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture. L'engrenage 

d'enroulement du rideau d'ouverture fait alors tourner le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture, tirant le 

rideau d'ouverture en position tendue. Simultanément, grâce à un autre jeu de goujons qui s'emboîtent, le pignon 

d'enroulement du rideau d'ouverture fait tourner le pignon d'enroulement du rideau de fermeture, qui enroule le 

rideau de fermeture.7 

En actionnant le volet, vous remarquerez la douceur exceptionnelle de la course du levier d'enroulement. Le mérite 

en revient en partie au premier engrenage, figure 10. Le premier engrenage, responsable à la fois de l'armement du 

volet et de la tension du miroir, fonctionne sur des roulements à billes. Les deux engrenages du rideau, figure 3, 

glissent également en silence sur des roulements à billes.  

Vous pouvez maintenant suivre la séquence d'armement au bas de l'appareil. En avançant le levier de commande, 

on fait tourner le premier engrenage de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au début de la 

rotation, un ergot situé sur le dessus du premier engrenage passe dans une encoche de la came du second 

engrenage, figure 12. L'ergot pousse le deuxième pignon dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 

dents du premier pignon s'engagent dans celles du deuxième (sous la came). Cette poussée initiale est nécessaire 

parce que les dents du premier engrenage sont coupées, ce qui libère le second engrenage en position de 

déclenchement.  

Le premier engrenage fait maintenant tourner le deuxième engrenage dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le 

second engrenage tourne le mécanisme d'armement du volet pour faire avancer les rideaux. Vers la fin du cycle 

d'armement, un deuxième ergot situé sur le premier engrenage à vent s'engage dans une autre encoche de la came 

du deuxième engrenage à vent, figure 13. L'ergot pousse le second engrenage d'enroulement un peu plus loin dans 

le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les rideaux se verrouillent en position "prêt". Au même moment, 

les dents du premier engrenage se désengagent du second.  

Cette dernière poussée amène le poteau du pignon d'arrêt du volet contre la languette de la plaque d'arrêt, figure 

13. L'action devient alors un peu difficile à suivre. En observant le mécanisme de déclenchement de l'obturateur, le 

poteau semble passer sous la languette de la plaque d'arrêt. Soudain, il apparaît de l'autre côté, figure 14.  

Mais ce n'est qu'une illusion - il est impossible que le poteau puisse passer sous la languette de la plaque d'arrêt. 

Une fois que le premier engrenage d'enroulement se désengage du second, l'engrenage de déclenchement de 

l'obturateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le second engrenage est monté sur ressort. Ainsi, une 

fois qu'il est libéré du premier engrenage, le deuxième engrenage ramène l'engrenage du volet dans sa position de 

départ - contre la languette de la plaque d'arrêt. Tout cela est si rapide que votre œil peut à peine suivre l'action.  

Ce système unique de rideau élimine la nécessité d'un déclencheur à train d'engrenages séparé. Les rideaux sont 

maintenant prêts à être déclenchés. Comme le mécanisme d'arrêt du volet est revenu à sa position initiale, son 

goujon ne s'engage plus dans le goujon du mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture. Par conséquent, seul le 

loquet du rideau d'ouverture maintient les rideaux sous tension. 

 

 

 

 



 

Le loquet du rideau d'ouverture est une autre partie qui est assez bien cachée de la vue. Sur la figure 15, nous avons 

donc retiré le mécanisme de déclenchement de l'obturateur et la douille du trépied pour mettre en évidence le 

loquet du rideau d'ouverture. Ici, vous pouvez voir qu'une extrémité du loquet du rideau d'ouverture s'engage dans 

le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture ; l'autre extrémité se trouve à côté du levier de déclenchement 

du rideau d'ouverture. 

En poussant le levier de libération du rideau d'ouverture contre le loquet du rideau d'ouverture, on libère le volet. La 

partie qui actionne le levier du rideau d'ouverture, un composant de la cage du miroir. Sur la figure 16, vous pouvez 

voir l'extrémité de la tringle du rideau d'ouverture. 

Lorsque le miroir se lève en position de prise de vue, la tige du rideau d'ouverture bascule vers l'arrière de l'appareil, 

contre le levier de déclenchement du rideau d'ouverture. Maintenant, le rideau d'ouverture traverse l'ouverture du 

plan focal ; le rideau de fermeture reste verrouillé pendant le temps d'exposition souhaité. 

En vous reportant à la figure 11, vous remarquerez que le goujon du mécanisme de déclenchement fait en fait partie 

d'une plaque - une plaque qui est montée sur la face inférieure du mécanisme de déclenchement. Deux vis en laiton 

sur le dessus du mécanisme de déclenchement de l'obturateur maintiennent la plaque en position. Les deux trous de 

vis dans le mécanisme de déclenchement de l'obturateur maintiennent la plaque en position. Les deux trous de vis 

du mécanisme de blocage de l'obturateur sont allongés. Ainsi, en desserrant les vis et en tournant l'excentrique, 

figure 14, vous pouvez déplacer la plaque. 

Le fait que la plaque soit une pièce séparée permet de régler la surcourse du loquet du rideau ouvrant. En d'autres 

termes, le pignon d'enroulement du rideau d'ouverture se déplace légèrement plus loin que nécessaire pour que le 

loquet du rideau d'ouverture s'engage ; cette surcourse assure une action de verrouillage positive.  

Vous pouvez vérifier la surcourse en avançant lentement le levier de commande. Lorsque vous approchez de la fin 

du cycle d'armement, observez la queue du loquet du rideau d'ouverture - elle est visible même lorsque la douille du 

trépied est en place, figure 14. Arrêtez d'avancer le levier d'armement lorsque vous voyez le loquet du rideau 

d'ouverture s'engager dans l'engrenage du rideau d'ouverture. Ensuite, continuez à avancer le levier d'enroulement 

tout en surveillant la tige du mécanisme de déclenchement du volet. La tige doit se déplacer légèrement dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre (environ 0,3 mm) avant que le mécanisme de verrouillage du volet ne revienne à 

sa position initiale. 

 

Armement et désarmement du miroir. 

 

L'armement de l'obturateur tend simultanément le miroir. Une came située sous le premier engrenage 

d'enroulement vient buter contre un rouleau fixé au levier d'armement du miroir, figure 10. Un galet situé à 

l'extrémité supérieure du levier d'armement du miroir entraîne ensuite le levier de tension du miroir vers l'avant de 

l'appareil.  

Le levier de tension du miroir et trois autres composants de la cage à miroir passent par des trous dans le fond de la 

caméra. Ils sont un peu difficiles à identifier sur les illustrations. Mais vous pouvez voir à quoi ressemblent ces pièces 

sur la figure 17, qui montre le côté de la cage du miroir (le côté opposé à la figure 7). Le levier de tension du miroir, 

la corde du rideau, le loquet du miroir et le levier de dégagement du miroir sont tous visibles (à peine) au bas de la 

caméra. 

 

 

 

 



 

Lorsque le levier de tension du miroir se déplace vers l'avant de la cage, il tend le ressort de levage du miroir - c'est le 

ressort qui soulèvera plus tard le miroir en position de prise. Le loquet du miroir s'engage alors dans le levier de 

tension du miroir.  

En appuyant sur le bouton de déverrouillage, on déplace la glissière de déverrouillage de gauche à droite, figure 10. 

L'extrémité droite de la glissière de déverrouillage pousse la manivelle contre l'extrémité des numéros de 

déverrouillage du miroir sur le bouton de vitesse du film, la figure 19 montre le réglage de la vitesse du film indiqué 

par chaque ligne tracée. Lors du remontage, il suffit de tourner le calme de la vitesse du film jusqu'à ce qu'une ligne 

tracée pointe vers le galet de came, figure 20. Ensuite, réglez la vitesse de film correspondante sur le bouton de 

vitesse de film. 

Les calibrages de la came de vitesse du film éliminent tout souci de synchronisation lors du démontage. Il ne reste 

donc qu'une seule astuce pour retirer le couvercle supérieur. Le capuchon décoratif noir situé au-dessus du levier 

d'enroulement donne l'impression que tout ce que vous avez à faire est de dévisser le capuchon décoratif avec votre 

clé multiprise. 

En réalité, le capuchon décoratif est collé à la vis de fixation du levier. Il y a également deux trous de clé dans la vis 

de fixation du levier de commande, mais ces trous ne sont pas alignés avec les trous de clé du capuchon décoratif. 

Cependant, à l'aide de votre clé à fourche, vous pouvez faire tourner le capuchon décoratif. Tournez le capuchon 

décoratif jusqu'à ce que ses trous de clé soient alignés avec les trous de clé de la vis de fixation du levier 

d’armement. Dévissez ensuite la vis de fixation du levier d’armement et retirez le levier.  

Remontez également la bague de retenue sous le levier d'enroulement, la molette de rembobinage et les deux vis 

sous la molette de rembobinage. La molette de vitesse du film et le commutateur de l'indicateur d'exposition restent 

dans le couvercle supérieur. 

Il n'y a aucun fil à débrancher lors du retrait du couvercle supérieur. Mais un ressort est desserré. Le ressort de 

compression se trouve sur la tige, figure 18, du loquet arrière. Lorsque vous soulevez le bouton de rembobinage 

pour ouvrir le dos, le ressort de compression pousse contre le capot supérieur. Le ressort de compression donne 

alors une poussée supplémentaire au loquet arrière lors de la course de retour.  

   

Couplage de l'exposimètre dans l'OM1 

Depuis le haut de l'appareil, figure 18, on ne voit que très peu le système de couplage transversal. Les deux bagues 

qui contrôlent la position du galvanomètre se trouvent derrière la bague de montage de l'objectif. Et le cordon qui 

relie les deux bagues au système d'exposition-mètre s'accroche à un disque à ressort situé sous le galvanomètre. 

La figure 21 montre la première des deux bagues. Ici, nous avons retiré la bague de réglage de l'objectif et la bague 

de réglage de la vitesse de l'obturateur (lorsque vous retirez la bague de réglage de la vitesse de l'obturateur, faites 

attention à la bille qui permet de régler la vitesse de l'obturateur). La bague d'accouplement qui apparaît maintenant 

est la bague de détection de vitesse. 

L'ergot qui sort de la bague de détection de vitesse passe dans une fente de la bague de réglage de la vitesse de 

l'obturateur. Ainsi, en tournant la bague de réglage de la vitesse de l'obturateur, on fait tourner la bague de 

détection de la vitesse. La figure 21 montre à peine le cordon d'accouplement, cimenté dans une rainure de la 

circonférence extérieure de la bague de détection de vitesse. 

 

 

 

 



 

 

 

En plus de signaler le système de mesure de l'exposition, la bague de détection de vitesse règle également la vitesse 

de l'obturateur. Une rangée de dents sur la surface intérieure de la bague de détection de vitesse s'engage dans 

l'engrenage de contrôle de la vitesse - c'est l'engrenage qui porte la pile de cames de contrôle de la vitesse 

mentionnée précédemment (figure 3). Sur la figure 21, la bague de détection de vitesse est en position " bulb " ; 

remarquez que nous avons tourné la bague de détection de vitesse au maximum dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre ; en tournant la bague de détection de vitesse à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, vous 

réglez l'obturateur - et le galvanomètre - au 1/1000e de seconde.  

Avant de retirer la bague de détection de vitesse, réglez l'obturateur sur 1/1000e seconde - il suffit de tourner la 

bague de détection de vitesse à fond dans le sens horaire. Ensuite, retirez la plaque de ressort, figure 21, en enlevant 

ses deux vis. Vous pouvez maintenant écarter la bague de détection de vitesse ; le cordon reste attaché, figure 22. 

Faites attention à ne pas tourner le pignon de réglage de la vitesse, figure 22. Au remontage, replacez la bague de 

détection de vitesse comme indiqué sur la figure 23, avec sa languette contre l'ergot de la plaque frontale, puis, 

après avoir replacé la plaque de ressort et la bille de détente, placez la bague de réglage de l'obturateur - la fente de 

la bague de réglage de vitesse de l'obturateur est à cheval sur la languette de la bague de détection de vitesse, figure 

24. 

Le remontage devient un peu plus compliqué lorsque la bague de réglage de la vitesse tourne sur une position autre 

que 1/1000e de seconde. Il est alors assez délicat de trouver un réglage précis de la vitesse d'obturation. 

Olympus fournit cependant un repère spécial sur l'engrenage de réglage de la vitesse qui marque le réglage 1/1000e 

de seconde. Lorsque le trou de minutage est tourné vers l'avant de l'appareil, l'obturateur est à 1/1000e de seconde. 

Mais il est assez difficile (mais pas impossible) de voir le trou de synchronisation à ce stade du démontage. 

La figure 25, à un stade ultérieur du démontage, montre le trou de synchronisation du 1/1000e de seconde. La 

vitesse d'obturation est maintenant réglée sur 1/1000e de seconde - remarquez la position du trou de 

synchronisation, vers l'avant de l'appareil photo. Lorsque vous installez maintenant la bague de détection de la 

vitesse à la position 1/1000e seconde, l'engrenage de détection de la vitesse est correctement cadencé.  

En soulevant la bague de réglage de la vitesse, vous découvrez également la bague de réglage de l'ouverture, figure 

26. Un autre cordon d'accouplement est accroché à l'anneau de détection d'ouverture et suit une piste sur la 

circonférence extérieure de l'anneau. Ce cordon passe à travers une découpe de la plaque frontale.  

A l'arrière de la plaque frontale, le cordon de la bague de détection d'ouverture s'enroule autour d'une poulie 

suspendue (figure 27), seul un ressort maintient la poulie en place. Une fois autour de la poulie, le cordon se dirige 

vers le haut de la plaque frontale où il s'enroule trois fois autour d'une patte. Lorsque vous réglez une butée plus 

grande, la corde remonte la poulie. Et la poulie, qui se déplace vers le haut de l'appareil, ajoute de la tension au 

ressort. Avec un diaphragme plus petit, le ressort tire la poulie vers le bas de l'appareil. 

Pour tout son parcours, le cordon de la bague de détection d'ouverture n'a qu'un seul but : il couple la bague de 

détection d'ouverture au ressort. Et le ressort fournit la tension qui fait tourner l'anneau de détection d'ouverture 

vers la position de plus petite ouverture. Le couplage réel entre l'anneau de détection d'ouverture et le 

galvanomètre est visible vers le haut de la cage du miroir.  

 

 

 

 

 



Localisez le suiveur de came qui trace contre la surface de came de l'anneau de détection des ouvertures, figure 26. 

En tournant la bague de détection des ouvertures dans le sens des aiguilles d'une montre - vers les ouvertures les 

plus grandes - on pousse le galet de came vers le bas. Et cela fait tourner le galvanomètre dans le sens des aiguilles 

d'une montre, vu du haut. Mais il faut un peu plus de désassemblage pour voir exactement comment le galet de 

came fait tourner le galvanomètre. 

Pour voir le reste de l'accouplement, retirez la plaque de finition (maintenue par quatre vis, figure 26) et retirez les 

deux vis qui maintiennent la plaque de recouvrement du suiveur de came. Abaissez la plaque de recouvrement, 

comme indiqué sur la figure 28, pour exposer les pièces de l'accouplement. 

Un segment d'engrenage situé à l'extrémité du suiveur de came s'engage dans le disque de contrôle du cordon. Le 

cordon noir qui s'attache au disque de contrôle du cordon passe sous le galet de came jusqu'à une poulie de 

commande. Le cordon blanc qui passe autour de la poulie de commande est celui que nous avons mentionné 

précédemment - c'est le même cordon qui se fixe à la bague de détection de vitesse. 

 Le dessin, figure 29, trace le parcours complet du cordon de la bague de détection de vitesse. En commençant à 

l'avant de l'appareil photo, le cordon s'accroche à la bague de détection de vitesse. Le cordon suit ensuite une piste 

sur la circonférence extérieure de la bague de détection de vitesse et passe au-dessus d'une poulie de guidage.  

Une autre poulie de guidage achemine le cordon vers la poulie de commande. Le cordon s'enroule une fois autour 

de la poulie de commande, puis passe par une autre poulie de guidage avant de traverser une découpe de la plaque 

avant. 

De l'autre côté de la plaque avant, le cordon sinueux atteint enfin sa destination finale. Ici, il s'accroche au disque de 

contrôle galvanométrique à ressort situé au bas de l'assemblage du posemètre.  

C'est donc le cordon de la bague de détection de la vitesse qui fait tourner le galvanomètre - pour les deux 

changements de vitesse d'obturation. La modification de la vitesse d'obturation fait tourner la bague de détection de 

vitesse, et le cordon relie directement la bague de détection de vitesse au galvanomètre. La modification du réglage 

du diaphragme fait tourner la bague de détection d'ouverture ; le disque de contrôle du cordon tire le cordon de la 

bague de détection de vitesse dans une direction ou permet au cordon de tirer dans l'autre direction. 

Remarquez sur la figure 28 que le disque de contrôle du cordon a tourné au maximum dans le sens des aiguilles 

d'une montre, ici, la fente d'accouplement du disque de contrôle du cordon est presque horizontale. La pièce qui 

limite la rotation du disque de contrôle du cordon dans le sens des aiguilles d'une montre est le galet de came - dans 

sa position la plus haute, le galet de came bute contre une butée excentrique. Vous pouvez utiliser la butée 

excentrique pour chronométrer le disque de contrôle du cordon comme indiqué sur la figure 28. 

 

Système électrique de l'exposimètre OM1 

 

Les minuscules fils situés sur le dessus de l'appareil photo relient un système de mesure de l'exposition plutôt 

unique. Compte tenu de l'espace limité, l'acheminement des fils devient critique. C'est pourquoi Olympus utilise une 

approche fondamentale pour maintenir les fils en place - le ciment, comment peut-on être fondamental ?  

 

 

 

 

 

 

 



Vous pouvez voir l'interrupteur de la batterie du posemètre à gauche du pentaprisme sur la figure 30. Le levier de 

l'interrupteur de l'exposimètre, qui reste avec le couvercle supérieur, engage le bouton de fermeture de 

l'interrupteur indiqué sur l'illustration. Pour allumer l'exposimètre, il suffit de maintenir le bouton de fermeture de 

l'interrupteur enfoncé. 

Le fil noir connecté à l'une des bornes de l'interrupteur de batterie va à une borne située du côté du levier de 

l'appareil photo, figure 31. Chacun des deux fils rouges connectés à l'autre borne de l'interrupteur de batterie 

provient d'une cellule photoélectrique cds. 

Un deuxième fil noir est relié à la borne de la figure 31 - il s'agit du fil négatif de la batterie provenant du 

compartiment de la batterie. L'une des bornes de l'interrupteur de batterie est donc reliée au négatif de la batterie. 

Le positif est mis à la terre par le boîtier de l'appareil photo. 

La figure 32 montre comment le circuit se présente schématiquement. La borne indiquée sur la figure 31 est plus 

qu'un point de rencontre pour les deux fils noirs - elle fait également partie de l'interrupteur d'avertissement. En 

regardant le schéma, on remarque que l'interrupteur d'avertissement S2 contourne complètement l'interrupteur de 

la batterie et les cellules CDS. 

La borne du fil noir est en fait un contact à brosse comprenant une lame de l'interrupteur d'avertissement S2. Un 

deuxième contact à brosse, vers le noir de la caméra, est relié électriquement au galvanomètre par le fil jaune et la 

seule résistance visible R4. Les deux contacts de brosse reposent sur une bande isolante fixée au boîtier du 

galvanomètre. 

Sur la figure 33, nous avons retiré le galvanomètre pour mieux voir les deux contacts de l'interrupteur 

d'avertissement. Normalement, la bande isolante du boîtier du galvanomètre maintient les deux contacts séparés. 

Les contacts à brosse ne jouent donc aucun rôle dans le fonctionnement de l'appareil. Mais si le galvanomètre 

tourne dans une position extrême, les deux contacts s'accouplent avec une bande isolante commune. En fait, les 

deux contacts de brosse se touchent l'un l'autre. Et cela ferme l'interrupteur S2 dans le schéma. 

 

La fermeture de S2 accroche le galvanomètre à la batterie ; seule la résistance R4 limite le flux de courant à travers le 

galvanomètre. Remarquez que S2 allume l'exposimètre, que l'interrupteur S1 de la batterie soit fermé ou non. En 

conséquence, l'aiguille du galvanomètre s'élève vers le haut, en direction de l'avant de l'appareil photo. 

La déviation de l'aiguille cachée indique au photographe qu'il a atteint les limites de la mesure par faible luminosité - 

il n'a aucun moyen de centrer l'aiguille. Ou bien, elle peut indiquer à l'utilisateur qu'il a oublié d'allumer l'indicateur 

d'exposition. En essayant de centrer l'aiguille avec les commandes de l'appareil photo, il a atteint la position du 

galvanomètre qui ferme le S2. 

Pour voir quand l'interrupteur d'avertissement S2 s'est fermé dans notre appareil photo d'évaluation, nous avons 

utilisé les réglages ASA 1600 et " bulb " ; S2 s'est alors fermé lorsque nous avons tourné la bague de réglage du 

diaphragme de f/11 à f/8. Pour contrôler l'interrupteur, il suffit d'accrocher les fils de votre ohmmètre aux deux 

contacts du balai. A f/11, vous devriez lire une ouverture entre les deux contacts - à f/8, un court-circuit.  

Il y a un léger ajustement disponible sur le fonctionnement de l'interrupteur d'avertissement. Après avoir desserré 

les deux vis qui maintiennent le contact à brosse en fil jaune, vous pouvez déplacer la position du contact. Une vis 

sans tête accessible à l'arrière de l'appareil, figure 34, positionne le bloc en plastique sur lequel le contact à brosse 

est monté. En tournant la vis de réglage, vous poussez le bloc en plastique sur lequel le contact brosse est monté.  

 

 

 

 

 



Le contact du balai vers la bande isolante du galvanomètre ; en conséquence, l'interrupteur d'avertissement se 

ferme à un diaphragme plus grand. En dévissant la vis sans fin, vous pouvez déplacer le contact du balai vers l'arrière 

de la caméra. Et l'interrupteur d'avertissement se ferme à un diaphragme plus petit. 

 

Réglages de l'exposimètre 

L'un des inconvénients du système d'exposimètre (du point de vue du technicien) est qu'il n'y a pas de résistances 

variables pour les réglages. Il n'y a qu'un seul moyen d'effectuer des ajustements électriques : modifier les valeurs 

des résistances fixes. Les résistances R1, R2 et R3 dans les schémas sont les résistances utilisées pour le réglage de 

l'exposimètre. Vous pouvez voir les trois résistances en retirant la vis du circuit imprimé, figure 30, et en retournant 

le circuit imprimé (attention : il y a une entretoise sous le circuit imprimé).  

La figure 35 indique les trois résistances fixes comme indiqué sur le schéma. 

Et l'illustration, figure 36, montre comment les résistances se connectent aux bornes (vues du dessus du circuit 

imprimé). Les valeurs indiquées sont celles de notre caméra d'évaluation. 

En vous référant à nouveau au schéma, figure 32, vous remarquerez que chacune des résistances fixes fournit un 

contrôle de linéarité. Si vous réglez l'exposimètre sur une gamme complète de réponses, modifiez la valeur de R2 

pour corriger les niveaux de haute lumière. Utilisez R3 pour les niveaux de faible luminosité. Et ajustez R1 pour les 

niveaux de lumière moyens. 

Il y a aussi un réglage mécanique au-dessus du galvanomètre. Le galet de la came de vitesse du film, figure 31, est 

monté sur une plaque séparée avec un réglage excentrique. En desserrant d'abord la vis de blocage, vous pouvez 

faire tourner l'excentrique - ce qui modifie la position de rotation du boîtier du galvanomètre. 

Un tel réglage mécanique peut être utilisé pour ajuster la réponse totale (plutôt que la linéarité). Cependant, dans 

l'OM1, le réglage mécanique affecte également la position zéro de l'aiguille (la position de l'aiguille lorsque le circuit 

n'est pas alimenté) et le fonctionnement de l'interrupteur d'avertissement. Sur notre appareil d'évaluation, l'aiguille 

était centrée sur les réglages  ASA 1600 f/8, et " bulb ". Lors du remontage, nous avons donc utilisé cette 

combinaison de réglages pour définir la position zéro de l'aiguille. 

 

Vérification et repositionnement des cellules CDS. 

Remarquez qu'il y a trois fils sortant de chacune des cellules CDS. Les trois fils indiquent que chaque cellule CDS est 

constituée de deux résistances photosensibles en parallèle, une conception pratique pour améliorer la linéarité. 

Pour remplacer une cellule CDS, vous devez retirer le pentaprisme. Tout d'abord, dessoudez le connecteur de la 

griffe qui relie le fil provenant des contacts FP-sync en haut de l'appareil. Ensuite, retirez le support du connecteur 

de la griffe en enlevant ses deux vis. 

En soulevant le circuit imprimé comme indiqué sur la figure 35, vous pouvez atteindre les deux vis qui maintiennent 

les ressorts de retenue du pentaprisme, ainsi que le pentaprisme et son couvercle.  

Vous pouvez maintenant voir les fenêtres au-dessus des deux cellules photoélectriques (figure 37). Pour retirer une 

cellule photoélectrique, dessoudez le fil vert, le fil noir et le fil rouge provenant de la cellule photoélectrique 

particulière.  

 

 

 

 

 



 

Ensuite, tirez sur le fil pour le libérer - il est cimenté en position. Une fois que les fils sont libres, retirez la fenêtre 

cimentée sur la cellule photoélectrique et sortez la cellule vers l'avant de la caméra. 

Pour vérifier les cellules CDS dans notre calandre d'évaluation, nous avons comparé les résistances entre les fils tout 

en maintenant une source de lumière constante. En règle générale, nous avons utilisé le comparateur de la caméra 

nationale réglé au niveau de lumière f/5,6 (fenêtre à faible luminosité, non filtrée). Ensuite, à l'étape du démontage 

illustrée à la figure 34 - écran de mise au point en place - nous avons maintenu la bague de montage de l'objectif 

contre la fenêtre du comparalumen et vérifié la résistance à travers chaque combinaison de fils. Voici les résultats 

pour une cellule photoélectrique. 

Entre les fils rouge et vert - 1000 ohms 

Entre les fils rouge et noir - 10 kohms 

Entre les fils vert et noir - 11kohms 

 

Accès à l'obturateur de l'OM1  

À première vue, la cage du miroir, l'indicateur d'exposition et la plaque frontale sont sortis de l'appareil comme une 

unité complète. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, nous avons dû commencer par retirer l'ensemble 

posemètre, qui s'accrochait à la commande de déclenchement du pignon.  

Le démontage de l'ensemble de mesure de l'exposition ne pose pas de problème : il s'agit d'un module complet, 

comprenant des cellules photoélectriques et une carte de circuit imprimé. Il n'y a que deux fils à dessouder : le fil 

noir du contact de la griffe (pour retirer le pentaprisme) et le fil noir allant du compartiment des piles au contact de 

la brosse, figure 37. 

Une fois le pentaprisme retiré, réglez l'obturateur sur 1/1000e de seconde ; cela permet de relâcher toute la tension, 

sauf la tension initiale, du ressort du galvanomètre. Ensuite, retirez les vis situées en haut de l'ensemble posemètre 

(les deux longues vis, une de chaque côté de l'oculaire, servent également à maintenir l'ensemble plaque 

frontale/cage du miroir). 

Le fait de soulever l'ensemble posemètre permet au ressort de faire tourner le boîtier du galvanomètre sur la 

position 1/1000e de seconde. Heureusement, il n'y a aucun risque que le boîtier se retourne et endommage l'aiguille 

- une butée limite la rotation du boîtier. Mais la mise en place de l'ensemble nécessite une bonne dose de patience 

et de persévérance.  

Le problème le plus délicat est de faire passer correctement le cordon, qui se colle à une fente du disque de contrôle 

du galvanomètre. Figure38. De là, le cordon passe autour de la circonférence extérieure du disque de contrôle du 

galvanomètre et sous une patte de la plaque frontale, figure 39, avant d'atteindre l'avant de l'appareil. 

Nous avons constaté que le remontage est plus facile lorsque la bague de détection de vitesse est retirée, ce qui 

donne un peu de mou au cordon d'accouplement. Encore une fois, assurez-vous que l'obturateur est à 1/1000e de 

seconde avant de retirer la bague de détection de vitesse ; ainsi, vous n'aurez pas à chercher le trou de 

synchronisation dans l'engrenage de réglage de la vitesse. 

 

 

 

 

 

 



 

Il existe cependant une astuce qui peut s'avérer utile pour synchroniser la bague de détection de vitesse : il s'agit de 

retirer la pièce avant du cache-lumière inférieur, figure 40. Le ciment maintient les deux sections  ensemble. En 

retirant la pièce avant, vous pouvez facilement voir le trou de synchronisation dans l'engrenage de réglage de la 

vitesse, figure 41. Un autre avantage de la dépose de la pièce avant est que l'ensemble plaque avant/cage de miroir 

se retire un peu plus facilement, surtout si vous déposez également le cache-lumière inférieur. L'inconvénient est 

qu'il est assez facile de distordre la pièce avant. 

Maintenant, enroulez le cordon d'accouplement deux fois autour du disque de contrôle du galvanomètre. Le cordon 

d'accouplement doit passer entre le disque de contrôle du galvanomètre et la languette de guidage, figure 38. 

Utilisez l'anneau de détection de vitesse pour maintenir le cordon tendu, en le maintenant sur le disque de contrôle 

du galvanomètre. Lorsque vous placez l'ensemble de l'exposimètre, faites passer le cordon sous la patte de la plaque 

frontale, figure 39. Remettez ensuite les vis de fixation en place et placez la bague de détection de vitesse en 

position 1/1000e de seconde. 

Le démontage ne perturbe pas la synchronisation mécanique du boîtier du galvanomètre - à condition, bien sûr, de 

ne pas débrancher le cordon. Mais au cas où vous devriez changer la position du galvanomètre, un réglage est 

disponible en bas du disque de contrôle du galvanomètre, figure 42. Le disque de contrôle du galvanomètre est 

composé de deux parties : la partie extérieure qui contrôle le cordon et la partie centrale. Un pignon sur le disque en 

laiton au centre engage les deux engrenages visibles sur l'illustration. En desserrant trois vis, figure42 ; il est possible 

de faire tourner la partie extérieure du disque sans faire tourner la section centrale. 

Le réglage illustré à la figure 42 peut être considéré comme un réglage approximatif de la position du galvanomètre ; 

le réglage fin est l'excentrique du suiveur de came de la vitesse du film. Si vous détachez ou remplacez le cordon - et 

que vous constatez que l'excentrique n'est pas suffisamment ajusté - vous pouvez utiliser le réglage approximatif 

pour corriger la position zéro de l'aiguille.  

Lorsque vous êtes au bas de l'assemblage de l'exposimètre, notez les deux engrenages, figure 42. Les deux 

engrenages s'engagent dans le pignon du disque de contrôle du galvanomètre. L'engrenage noir est chargé par un 

ressort - c'est le ressort qui entraîne le disque de contrôle du galvanomètre en position 1/1000e de seconde ; l'autre 

engrenage couple le disque de contrôle du galvanomètre au boîtier du galvanomètre.  

Un pignon situé au bas de l'arbre de l'engrenage d'accouplement s'engage dans un segment d'engrenage relié au 

boîtier du galvanomètre. Ainsi, le disque de contrôle du galvanomètre fait tourner l'engrenage d'accouplement. Et 

l'engrenage d'accouplement positionne le galvanomètre.  

En réglant différentes vitesses de film, l'engrenage d'accouplement se déplace en arc de cercle, ce qui positionne à 

nouveau le galvanomètre. L'engrenage d'accouplement se monte sur un bras qui se trouve en haut du boîtier du 

galvanomètre. Ici, le bras est relié à l'ensemble caméra-suiveur de vitesse de film. 

Voilà pour l'exposimètre. En continuant le démontage de la plaque frontale, dessoudez les fils de synchronisation en 

bas de la caméra - les trois fils rouges qui se connectent les uns aux autres et le fil noir qui se connecte au contact de 

synchronisation FP. 

Quatre vis sous l'avant du simili-cuir maintiennent l'ensemble plaque avant/cage à miroir. Pour retirer le simili cuir 

de gauche, vous devez enlever le levier d'armement à action retardée. Le levier d'armement à action retardée, 

comme le levier d’armement, possède une plaque décorative avec deux trous de clé. Vous pouvez soit retirer  

 

 

 

 

 



la plaque du décorateur ou tournez le décorateur jusqu'à ce que ses trous soient alignés avec les trous de la vis de 

retenue.  

Armez l'échappement à retardement (de manière à ce qu'il ne coule pas) et remettez le levier d'armement à 

retardement dans sa position de repos. La vis de retenue a un filetage à gauche (en fait, plusieurs des vis de l'OM1 

ont un filetage à gauche). Retirez la vis de retenue en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Sortez la 

rondelle élastique, le levier d'armement à action retardée et l'entretoise qui recouvre l'arbre d'armement à action 

retardée. 

Vous devez également retirer la bague décorative située sous le levier d'armement à action retardée. Le retrait de 

l'anneau décorateur, maintenu par deux vis, vous permet de décoller le simili-cuir de gauche. Décollez les deux 

sections de simili-cuir pour découvrir les quatre vis de la plaque frontale. 

Il y a une autre astuce pour le démontage. Même si vous avez retiré l'ensemble posemètre et les quatre vis de la 

plaque avant, l'ensemble plaque avant/cage à miroir ne veut toujours pas sortir. Vous constaterez que l'ensemble 

est lâche, mais qu'une partie est bloquée. 

La partie litigieuse est la gâchette du rideau d'ouverture située en bas de l'appareil, figure 43. Lorsque le miroir est 

en position de visualisation, la gâchette du rideau d'ouverture s'accroche au corps de l'appareil. Pourtant, le 

percuteur du rideau d'ouverture peut dégager le corps de la caméra lorsque le miroir est en position de prise de vue. 

Rappelez-vous que lorsque le miroir se déplace vers le haut, la gâchette du rideau d'ouverture se déplace vers 

l'arrière de la caméra. 

L'astuce de montage consiste donc à laisser le miroir en position de prise de vue. D'abord, actionnez l'obturateur. 

Ensuite, éloignez légèrement la plaque avant du corps de l'appareil photo - c'est possible lorsque les vis sont retirées. 

Le loquet du miroir sur la cage du miroir s'éloigne maintenant du levier de retour du miroir.  

Libérez manuellement le miroir en poussant le levier de retour du miroir, figure 43, vers l'avant de la caméra. Le 

miroir doit se relever et rester en position de prise (à condition que le loquet du miroir soit suffisamment éloigné du 

levier de retour du miroir). Bien qu'il faille encore un peu de manipulation, vous pouvez maintenant séparer 

l'ensemble plaque frontale/cage du miroir du corps de l'appareil photo. 

Il existe d'autres astuces pour maintenir le miroir en position de prise de vue. Par exemple, vous pouvez simplement 

retirer le levier de déclenchement du rideau d'ouverture. Puisque le miroir ne peut pas déclencher l'obturateur, 

l'obturateur ne peut pas retourner le miroir. Mais le fait de retirer le levier de déclenchement du rideau d'ouverture 

perturbe un réglage. Le roulement du levier de déclenchement du rideau d'ouverture est excentrique ; en desserrant 

d'abord la vis, vous pouvez tourner le roulement excentrique. Le réglage détermine la rapidité avec laquelle le rideau 

d'ouverture se libère lorsque le miroir commence sa montée vers la position de prise. 

 

Remplacement de l'ensemble plaque frontale/cage du miroir 

Pour le remontage, il faut que le miroir soit à nouveau en position de prise. Si vous voulez faire fonctionner les 

pièces de la cage à miroir - juste pour voir comment tout fonctionne (ou si tout fonctionne) - essayez de pousser le 

loquet du miroir, figure 44, vers l'avant de la cage à miroir ; cela remet le miroir en position de prise. 

 

 

 

 

 

 

 



Relevez le rétroviseur en position de prise en commençant par tendre le ressort de levage du rétroviseur - poussez 

simplement le levier de tension du rétroviseur vers l'avant de la cage du rétroviseur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

Ensuite, relâchez le levier de libération du miroir, figure 44.  

Avant de mettre en place l'ensemble plaque avant/cage à miroir, faites passer les fils de synchronisation rouge et 

noir par le trou situé au bas de la caméra. Maintenant, placez l'ensemble plaque avant/cage à miroir dans le corps de 

l'appareil photo. Il y a quelques points importants à surveiller pendant cette partie du remontage. Tout d'abord, 

assurez-vous que la gâchette du rideau d'ouverture se trouve à l'avant du levier de libération du rideau d'ouverture 

(entre le levier de libération du rideau d'ouverture et l'avant de la caméra). Et assurez-vous que le loquet du miroir 

est à l'avant du levier de retour du miroir, figure 43. 

Une autre pièce a besoin d'un peu d'aide pour se mettre dans la bonne position : le bras de déclenchement à action 

retardée. Il est probable que le bras de déverrouillage à action retardée se trouve actuellement sous le goujon 

excentrique de la tige de déverrouillage ; il doit se trouver au sommet du goujon. Ensuite, lorsque l'échappement à 

action retardée descend, le bras de déclenchement à action retardée tire la tige de déclenchement vers le bas. 

Depuis l'avant de la caméra, soulevez légèrement le côté action différée de la plaque avant. Passez par le trou de 

dégagement de la plaque avant pour positionner le bras de déclenchement à action différée sur le bord supérieur du 

goujon excentrique, figure 45. 

Le trou de dégagement vous permet également d'atteindre l'excentrique à des fins de réglage. En desserrant la vis 

d'horloge, figure 45, vous pouvez faire tourner l'excentrique. Le réglage de l'excentrique contrôle la surcourse de la 

tige de déclenchement après le cycle à action retardée. En d'autres termes, le bras de déclenchement à action 

différée pousse la tige de déclenchement suffisamment loin pour déclencher le miroir - le bras de déclenchement à 

action différée doit continuer à pousser la tige de déclenchement sur une légère distance après le déclenchement du 

miroir.  

 

Système d'obturation de l'OM1 

Le retrait de la cage du miroir met en évidence les techniques de gain de place de l'OM1. Comme vous pouvez le voir 

sur la figure 46, il n'y a pas d'engrenages de commande du rideau au sommet des rouleaux d'enroulement du rideau 

d'ouverture et de fermeture - il y a juste assez de place pour les rouleaux eux-mêmes. Toutes les pièces de contrôle 

du rideau se trouvent sous le bouclier lumineux au bas de l'appareil. 

L'accès aux pièces de contrôle du rideau semble d'abord être un problème ; il n'y a pas de vis qui maintient l'écran 

lumineux. Une fois de plus, l'OM1 utilise du ciment, un raccourci peu encombrant qui commence à ressembler à une 

marque de fabrique : le cache-lumière est collé au pont du régulateur de vitesse, figure 47. Évidemment, la réception 

du bouclier lumineux nécessite une certaine prudence ; un petit surplus de ciment pourrait suinter les pièces de 

commande du rideau. (Comme indiqué précédemment, vous préférerez peut-être retirer le pare-lumière avant 

d'enlever l'ensemble plaque frontale/cage à miroir - cela rendra le démontage et le remontage un peu plus faciles). 

En plus de l'originalité des pièces de contrôle du rideau - toutes soigneusement nichées au fond de l'appareil - il y a 

une autre démonstration d'originalité non apparente : les rideaux d'obturation fonctionnent sur des cordons plutôt 

que sur des bandes. Sur le rouleau d'enroulement du rideau de fermeture, monté sur ressort. Pendant le cycle de 

déclenchement, chaque cordon s'enroule vers le centre. Sur le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture, les 

cordes s'enroulent vers les extrémités extérieures du rouleau lorsque vous armez le volet, figure 48. 

 

 

 

 

 



Commandes et réglages de la vitesse d'obturation dans l'OM1 

Au premier abord, le mécanisme de commande de l'obturateur peut sembler quelque peu étranger, figure49. 

Pourtant, le fonctionnement est typique d'un obturateur à plan focal à double rouleau. Olympus a simplement 

regroupé les pièces familières dans une seule zone. Et dans le processus, l’OM1 élimine une grande partie de la 

liaison de couplage que l'on s'attend à voir dans un obturateur à plan focal.  

Le loquet du rideau de fermeture (la partie qui retient le rideau de fermeture après le déclenchement du rideau 

d'ouverture) se trouve sous le pont de l'engrenage. Il se trouve juste au-dessus du levier de désengagement, la partie 

qui décide du moment où le rideau de fermeture doit se libérer. La figure 49 montre les deux parties. 

Au bas de l'appareil, figure 50, vous pouvez voir une languette qui sort du loquet du rideau de fermeture. Remarquez 

que l'extrémité du levier de commande du loquet s'engage dans la languette - ce qui maintient le loquet du rideau 

de fermeture hors d'action, loin de l'engrenage du rideau de fermeture. Mais en appuyant sur la tige de 

déverrouillage, on déplace la glissière de déverrouillage de gauche à droite sur la figure 50 ; et une goupille qui fait 

saillie vers le bas dans la glissière de déverrouillage éloigne le levier de commande du loquet du rideau de fermeture. 

Maintenant libre de se déplacer, le loquet de rideau de fermeture à ressort pivote vers les engrenages du rideau. 

L'extrémité de verrouillage du loquet du rideau de fermeture s'engage dans l'ergot de l'engrenage de l'enrouleur du 

rideau de fermeture, figure 51. Lorsque le miroir se lève en position de prise, il libère l'engrenage d'ouverture du 

rideau - l'engrenage de fermeture du rideau voudrait suivre. Mais le loquet du rideau de fermeture rétracte le 

mécanisme d'enroulement du rideau de fermeture, créant ainsi une fente entre les deux rideaux. 

Sur " bulb ", le loquet du rideau de fermeture reste engagé jusqu'à ce que vous relâchiez la tige de déclenchement. 

La tige de déverrouillage se déplace alors de droite à gauche, permettant au levier de commande du loquet de 

pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le levier de commande du loquet pousse alors le loquet du 

rideau de fermeture hors de son engagement pour libérer l'engrenage du rideau de fermeture. 

Sur les vitesses instantanées, le levier de débrayage libère le rideau de fermeture. La goupille du loquet du rideau de 

fermeture, qui fait saillie vers le bas, vient buter contre le côté du levier de débrayage, figure 51. Ainsi, lorsque le 

levier de débrayage se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, il heurte la goupille et pousse le loquet du 

rideau de fermeture pour l'éloigner de l'engrenage du rideau de fermeture.  

La partie qui frappe le levier de débrayage est le pignon d'enroulement du rideau d'ouverture. Une came de 

déclenchement formée sur la partie supérieure de l'engrenage à vent du rideau d'ouverture entraîne le levier de 

désengagement contre le loquet du rideau de fermeture. La largeur de la fente dépend donc du moment où la came 

de déclenchement frappe le levier de débrayage. Pour modifier la largeur de la fente, il suffit à la caméra de 

repositionner le levier de débrayage par rapport à la came de déclenchement. 

Le contrôle de la position du levier de débrayage est la tâche de la came haute vitesse - c'est la came inférieure de la 

pile de cames de contrôle de la vitesse. Le suiveur de la came haute vitesse qui suit la came haute vitesse, figure 52, 

est monté à une extrémité d'un levier à ressort ; l'autre extrémité de ce levier porte le levier de débrayage. 

A la vitesse la plus rapide (1/1000 de seconde), figure 52, la came haute vitesse déplace le levier de débrayage aussi 

loin qu'elle le peut vers les engrenages du rideau. Et à la "bulbe", figure 49, le levier de débrayage se déplace au 

maximum vers l'échappement de vitesse ; ici, la came de déclenchement ne heurte jamais le levier de débrayage. 

 

 

 

 

 

 

 



Le réglage des vitesses de la largeur de fente - 1/1000e seconde à 1/60e seconde - est l'excentrique d'un suiveur de 

came rapide. En desserrant d'abord la vis de blocage, figure 52, vous pouvez tourner l'excentrique. En tournant 

l'excentrique, vous modifiez la position du suiveur de came rapide par rapport au levier à ressort qui porte le levier 

de débrayage. 

Vous pouvez vérifier et régler les vitesses d'obturation à ce stade du démontage. Il suffit de maintenir la tige de 

déclenchement enfoncée (pour que le loquet du rideau de fermeture puisse s'engager) et de pousser le levier de 

déclenchement du rideau d'ouverture contre le loquet du rideau d'ouverture. Vérifiez le 1/1000e de seconde en 

tournant d'abord l'engrenage de réglage de la vitesse jusqu'à ce que son trou de synchronisation soit tourné vers 

l'avant de l'appareil, figure 52 - remarquez que le dernier échelon de la came haute vitesse est maintenant contre le 

suiveur de came haute vitesse. Réglez les autres vitesses de largeur de fente en tournant l'engrenage de réglage de 

la vitesse jusqu'à ce que le galet de la came haute vitesse soit contre le pas approprié. 

Les trois autres cames de la pile de cames de contrôle de vitesse contrôlent l'échappement des vitesses. La came de 

vitesse rapide est suivie de la came de vitesse lente - cette came régit le degré d'engagement du retard. Le levier de 

commande du retard, maintenu hors d'action à 1/60e de seconde, entre en jeu à 1/30e de seconde, figure 53 ; cela 

permet au levier de retard de se déplacer dans la trajectoire d'un autre ergot sur l'engrenage du rideau de 

fermeture. À 1/15e seconde, le levier de retardement s'engage plus profondément dans l'ergot d'entraînement du 

retardateur. 

Les deux palettes de sortie de vitesse restent désengagées de leurs roues en étoile respectives à 1/15e de seconde. 

Puis, à 1/8 seconde, figure 54, la came la plus haute de la pile de cames de contrôle de vitesse permet à la palette de 

vitesse rapide de s'engager dans sa roue en étoile. 

La palette à grande vitesse reste engagée à ¼ de seconde ; elle se désengage ensuite à ½ seconde et 1 seconde, 

figure 55. Maintenant, la palette à vitesse lente se met en prise avec la roue en étoile à vitesse lente. Seules les deux 

vitesses les plus lentes utilisent la palette de vitesse lente. 

Il n'y a pas trop de points de réglage pour les vitesses lentes. Vous pouvez toutefois effectuer un léger réglage 

coulissant sur l'échappement des vitesses après avoir desserré ses deux vis. Il semble logique d'ajuster la position de 

l'échappement des vitesses à 1/30e de seconde, la vitesse de retardement la plus rapide.  Vous pouvez également 

régler la profondeur d'engagement de chaque palette - en réformant les barres d'arrêt des palettes, vous pouvez 

engager plus ou moins les palettes. Réglez l'engagement de la palette rapide à 1/8 de seconde, la vitesse la plus 

rapide à laquelle la palette rapide est engagée. Et réglez l'engagement de la palette à vitesse lente à ½ seconde. 

 

Action du rideau sur l'OM1 

En retirant le cache-lumière du plan focal, on peut mieux voir les rideaux de l'obturateur. Dévissez les deux vis 

situées en haut du cache-lumière du plan focal ; puis, desserrez la vis cruciforme située vers le bas. Faites glisser le 

cache-lumière du plan focal vers le haut et hors du boîtier de l'appareil photo.  

Il est maintenant possible d'examiner l'action assez unique des rideaux de l'om1. En position de déclenchement.  En 

position de déclenchement, les deux rideaux se chevauchent sur la largeur conventionnelle d'une barre, figure 56. 

Mais lorsque vous armez le volet, l'engrenage du rideau d'ouverture tourne sur une petite distance avant de 

rattraper l'engrenage du rideau de fermeture. Il y a donc un chevauchement important - plus de deux barres - 

lorsque les rideaux commencent à se déplacer vers la position " prête ". 

 

 

 

 

 



A mi-chemin de l'ouverture du plan focal, les rideaux se chevauchent sur une largeur de deux barres, figure 57. 

Ensuite, le rideau de fermeture rattrape le rideau d'ouverture. En position tendue, les rideaux se recouvrent à 

nouveau d'une largeur d'une barre. 

Lorsque l'obturateur est maintenu ouvert en position " bulbe ", le rideau de fermeture reste environ 4 mm derrière 

le bord avant de l'ouverture du plan focal. Ici, l'OM1 fournit une référence temporelle pratique. Remarquez les deux 

lignes tracées près du haut du boîtier de l'appareil photo, figure 57. Tant que le loquet du rideau de fermeture 

s'engage dans l'engrenage du rideau de fermeture, le haut de la barre du rideau de fermeture doit être centré entre 

les deux lignes tracées - c'est la référence pour la synchronisation entre l'engrenage du rideau de fermeture et le 

rouleau d'enroulement du rideau de fermeture. 

 

Démontage et remplacement de l'échappement de vitesse. 

Déposez l'échappement à vitesses en retirant ses deux vis de fixation. Vous pouvez maintenant voir le levier 

d'engagement de la palette et le levier de rotation du miroir, figure58.  Ces deux pièces doivent être prises en 

compte lors du remplacement de l'échappement de vitesse. 

Le levier de rappel du miroir s'accroche à un goujon du levier de frein du rideau de fermeture, figure 59. En position 

d'obturation (figure 60), le levier de frein du rideau de fermeture permet au levier de retour du miroir à ressort de 

pivoter vers l'arrière de l'appareil. Puis, lorsque le rideau de fermeture s'approche de l'extrémité de l'ouverture du 

plan focal, le levier de frein du rideau de fermeture entraîne le levier de retour du miroir dans la position de la figure 

58. 

Lorsque l'échappement de vitesse est démonté, le levier de rappel du miroir peut glisser du goujon du levier de frein. 

Ou bien, le levier de retour du miroir peut se détacher de son pivot. Assurez-vous que le levier de retour du miroir 

s'accroche comme indiqué sur la figure 59 avant de remplacer l'échappement de vitesse. 

L'autre levier concerné, le levier de débrayage des palettes, débraye les deux palettes en position d'armement du 

volet. Lorsque vous armez le volet, le pignon d'ouverture du rideau pousse le levier de débrayage des palettes dans 

la position indiquée sur la figure 60. La languette retournée à l'extrémité droite du levier de débrayage des palettes 

pousse alors la roue crantée à vitesse lente. Simultanément, la languette située près de la pile de cames de contrôle 

de la vitesse s'engage dans une goupille située sur la face inférieure du levier de contrôle de la palette à grande 

vitesse. 

Il est plus facile de remplacer l'échappement de vitesse lorsque l'obturateur est armé - le levier de débrayage de la 

palette reste alors en position. Lorsque vous replacez l'échappement de vitesse, assurez-vous que les deux leviers de 

contrôle de la palette passent du bon côté des languettes du levier de débrayage de la palette. Le levier de contrôle 

des palettes à grande vitesse passe à l'extérieur d'une languette ; le levier de contrôle des palettes à deux vitesses 

passe à l'intérieur de l'autre languette. 

Si vous allez plus loin dans le démontage, c'est le bon moment pour retirer le levier de retour du miroir (le levier a 

une manière sournoise de sortir tout seul). Remarquez la position du ressort situé sous le levier de retour du miroir - 

une extrémité du ressort s'accroche au côté du levier de retour du miroir, l'autre extrémité repose contre le montant 

du rideau de fermeture. Déconnectez l'extrémité du ressort accrochée au côté du levier de retour du miroir. Ensuite, 

soulevez le levier de retour du miroir avec son ressort. 

 

 

 

 

 

 



L'engrenage de réglage de la vitesse et la pile de cames de contrôle de la vitesse sortent d'un seul bloc. Là encore, il 

est utile d'armer l'obturateur - le levier de désengagement de la palette s'écarte alors du chemin. Retirez la vis située 

en haut de la pile de cames de contrôle de la vitesse, figure 60. Ensuite, maintenez le suiveur de came rapide contre 

la tension de son ressort (loin du pignon de réglage de la vitesse) et soulevez l'ensemble pile de cames/pignon de 

réglage). 

 

Démontage et réglage des engrenages de l'enrouleur de rideau. 

Pour un nettoyage et une lubrification complète, vous devez retirer les engrenages du rideau d'enroulement situés 

au bas de la caméra. Vous pourrez alors atteindre les pivots inférieurs des rouleaux d'enroulement du rideau. 

Retirez l'ensemble deuxième engrenage et came en retirant la vis illustrée à la figure 61. Lorsque vous soulevez 

l'engrenage, remarquez le ressort - l'extrémité en boucle du ressort s'accroche à l'un des poteaux de support du 

pont du mécanisme de fermeture du volet. Et l'autre extrémité du ressort s'accroche dans une fente d'un deuxième 

engrenage à vent. 

Lors du remontage, accrochez le ressort à la fente du deuxième engrenage (il y a deux fentes - le ressort s'accroche 

sur le côté indiqué sur la figure 61). Ensuite, placez le deuxième engrenage à vent avec l'extrémité du ressort 

accrochée autour du poteau de support. Soulevez le mécanisme de remontée suffisamment haut pour dégager le 

mécanisme de verrouillage du volet ; tournez ensuite le mécanisme de remontée dans le sens des aiguilles d'une 

montre jusqu'à la position indiquée sur la figure 61. Le fait de chronométrer le deuxième pignon d'enroulement 

applique simultanément la tension initiale au ressort. 

Trois vis maintiennent le pont de l'engrenage de blocage de l'obturateur. Mais attention, la vis fendue qui traverse le 

centre du pignon d'arrêt de l'obturateur est filetée à gauche. Retirez les trois vis et soulevez le pont. Ensuite, 

soulevez le mécanisme de déclenchement de l'obturateur. 

Plus tôt, nous avons indiqué le goujon sur le pignon du vent du rideau d'ouverture, figure 62. Comme vous vous en 

souvenez, le mécanisme d'ouverture des volets s'engage dans ce goujon pour faire avancer les rideaux. Mais le 

goujon a trois fonctions supplémentaires. D'une part, lorsque le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture 

atteint la position armée, le goujon vient buter contre l'extrémité du levier DEP indiqué sur la figure 62. Le levier DEP 

pivote alors dans la direction indiquée par la flèche de la figure 63, ce qui permet à deux leviers de s'engager dans la 

came de transport située sous le premier mécanisme d'enroulement. 

Le levier du haut est un cliquet de contrecoup qui empêche le pignon de premier armement de tourner dans le sens 

inverse (sens horaire). Mais c'est le niveau inférieur - le verrou de transport - qui bloque la came de transport, 

empêchant toute rotation supplémentaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage de la came 

de transport arrête simultanément le premier engrenage d’armement (les deux font partie de la même unité). Ainsi, 

une fois que l'obturateur est armé, vous ne pouvez pas faire avancer le levier de vent une seconde fois. 

Lorsque le rideau d'ouverture se déclenche, le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture tourne dans le sens 

des aiguilles d'une montre. Le goujon du mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture libère alors le levier DEP. 

Et le levier DEP à ressort, pivotant dans le sens des aiguilles d'une montre, pousse le loquet de transport loin de la 

came de transport. La première bobine est alors libre de tourner lorsque vous faites avancer le film pour l'exposition 

suivante. 

Une deuxième fonction du goujon de l'engrenage d'ouverture du rideau est d'actionner le levier de frein d'ouverture 

du rideau, figure 63. Lorsque le pignon d'enroulement du rideau d'ouverture approche de la fin de sa course, le 

levier de frein est actionné.  

 

 

 

 



En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le goujon entraîne le levier de frein du rideau d'ouverture vers 

l'avant de la caméra. 

L'action de freinage de l'OM1 est tout à fait unique - et efficace. Chaque rideau a son propre frein. Et chaque frein 

amortit simultanément deux parties du rideau : le mécanisme d'enroulement du rideau et le rouleau d'enroulement 

du rideau. 

Chaque frein de rouleau d'enroulement est une pince, deux mâchoires qui se ferment pour saisir un roulement en 

nylon sur le rouleau d'enroulement, figure 64. L'une des mâchoires du frein est montée sur ressort ; l'autre mâchoire 

se déplace librement (la partie du frein de rideau d'ouverture pointée sur la figure 63 est la mâchoire qui se déplace 

librement). En fonctionnement, les deux freins sont identiques. 

Pour voir comment les freins fonctionnent, considérez que le rideau d'ouverture se déplace maintenant à travers 

l'ouverture du plan focal pour exposer le film. L'engrenage du rideau d'ouverture tourne donc dans le sens des 

aiguilles d'une montre. Vers la fin de cette rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, le goujon de l'engrenage 

d'enroulement du rideau d'ouverture heurte la mâchoire libre du frein, ce qui entraîne la mâchoire contre le 

roulement en nylon fixé au rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture. 

Une fois que la mâchoire libre s'engage dans le roulement en nylon, elle tire la mâchoire à ressort contre l'autre côté 

du roulement. Combinées, les deux mâchoires agissent comme un étau doux, serrant le rouleau pour empêcher le 

rebond du rideau. 

Une deuxième action de freinage résulte de la pression du ressort sur la mâchoire à ressort. L'engrenage d'ouverture 

du rideau doit tourner contre la pression du ressort de freinage. Par conséquent, la mâchoire à ressort ajoute une 

action d'amortissement au mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture. 

Il y a un réglage du frein du rideau d'ouverture en bas de l'appareil. Le goujon en laiton fendu par un tournevis 

illustré sur la figure 63 est l'une des extrémités d'un axe excentrique - l'autre extrémité de l'axe sert à accrocher le 

ressort du frein du rideau d'ouverture. En tournant l'axe excentrique depuis le bas de l'appareil, vous pouvez 

augmenter ou diminuer la pression du ressort. 

La bonne pression du ressort de freinage arrête l'engrenage d'ouverture du rideau légèrement avant que son axe 

n'atteigne l'extrémité de la fente de la plaque de base. Essayez de tourner le mécanisme d'enroulement du rideau 

d'ouverture en position armée (poussez simplement le goujon du mécanisme d'enroulement dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre, de la position indiquée sur la figure 62 à celle indiquée sur la figure 63). Ensuite, tenez 

l'enrouleur du rideau de fermeture et relâchez le rideau d'ouverture... vous devriez maintenant voir un léger espace 

(moins d'un demi-millimètre) entre l'axe de l'enrouleur et l'extrémité de la fente de la plaque de base, figure 62. 

Une action de freinage insuffisante (pas d'espace) peut entraîner un rebond - le goujon du régulateur d’armement 

heurte l'extrémité de la fente de la plaque de base et rebondit. Une action de freinage trop importante (un espace 

plus grand) pourrait arrêter le rideau d'ouverture avant que sa barre ne franchisse l'ouverture du plan focal. La 

troisième fonction du goujon de l'engrenage d’armement est de désengager les deux palettes de l'échappement des 

vitesses. En position de fermeture du volet, le tenon du rouage de vent vient buter contre une extrémité du levier de 

débrayage des palettes (visible sur la figure 66 après avoir retiré le levier DEP). Le levier de débrayage des palettes 

bascule alors contre les leviers de commande des palettes. 

Avant de retirer le coulisseau de déblocage, notez la position du ressort du levier de déblocage - une extrémité 

s'accroche au ressort du levier de déblocage - une extrémité s'accroche à l'excentrique du levier de déblocage et 

l'autre extrémité s'accroche à la languette en saillie vers le bas du coulisseau de déblocage, figure 65. Remarquez 

également la goupille en saillie vers le bas sur la glissière de déverrouillage - à gauche de l'ergot de verrouillage 

 

 

 

 



levier de commande. La goupille pousse le levier de commande de l'attache de gauche à droite lorsque vous appuyez 

sur le bouton de déclenchement. 

Maintenant, retirez la vis à épaulement de la glissière de déclenchement, figure 65. Faites pivoter la glissière de 

déclenchement vers le haut et à l'écart de l'appareil photo. Ensuite, soulevez l'extrémité fourchue de la glissière de 

déclenchement pour la dégager de la tige épaulée du levier de déclenchement. Lors du remontage, veillez à placer la 

glissière de déverrouillage avec la goupille projetée vers le bas à gauche du levier de contrôle du loquet. 

Le levier de commande du loquet s'adapte sur une goupille du levier DEP. En position de déclenchement, le levier 

DEP empêche le mouvement de gauche à droite de la glissière de déclenchement - c'est pourquoi vous ne pouvez 

pas appuyer sur le bouton de déclenchement tant que l'obturateur n'est pas armé. Lorsque l'engrenage du rideau 

d'ouverture tourne en position armée, il pousse le levier DEP hors de la fente du levier de commande du loquet. Le 

levier de commande du loquet est maintenant libre de se déplacer lorsque vous appuyez sur le bouton de 

déclenchement. 

Pour retirer le levier de contrôle du loquet, commencez par déconnecter son ressort du côté de la douille du trépied. 

Ensuite, retirez la vis à épaulement (deux épaulements, un pour le levier et un pour le ressort) et soulevez le levier 

de contrôle du loquet. 

Ensuite, déconnectez l'extrémité du ressort du levier DEP du poteau de support du pont. Retirez la vis de fixation et 

enlevez le levier DEP. 

Une douille épaulée sous le levier DEP passe dans l'axe du levier de frein à ressort, figure 66. Pour l'instant, le levier 

de frein à ressort est simplement posé sur la partie inférieure du module de commande du rideau. Mais en action, le 

levier du ressort de frein relâche la pression du ressort du frein d'ouverture du rideau au début du cycle de 

fermeture du volet ; c'est ainsi que la course du vent prend son départ en douceur. 

Le levier du ressort de frein s'accroche à l'intérieur du ressort de frein du rideau d'ouverture par une languette 

dirigée vers le bas. Au début du cycle de vent, la came située sous le pignon du premier rideau pousse le déclencheur 

dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le levier de déblocage du frein presse le levier du ressort de frein contre le 

ressort de frein du rideau d'ouverture. 

Retirez le levier du ressort de frein et le levier de déblocage du frein. Pour retirer le levier de blocage du miroir, 

déconnectez le ressort et retirez la vis de gauche indiquée sur la figure 66. 

La figure 66 indique également les contacts X-sync. La pièce qui ferme les contacts X-sync est la mâchoire de retrait 

libre du frein du rideau d'ouverture. Plus tard dans le démontage, vous pourrez voir plus clairement le 

fonctionnement des contacts. Mais remarquez qu'il est possible d'atteindre les contacts X-sync depuis le bas de la 

caméra, même si les contacts sont montés sur le module de contrôle du rideau à l'intérieur de la caméra. Vous 

pouvez donc atteindre les contacts X-sync pour un réglage de mise en forme sans retirer la cage du miroir. 

Maintenant, tenez le loquet de transport à l'écart du premier engrenage d’armement ; cela désengage la came de 

transport, vous permettant d'avancer le levier d’armement. Avancez le levier d’armement jusqu'à ce que le premier 

engrenage de vent atteigne la position illustrée à la figure 67. Ici, le premier engrenage d’armement dégage le 

cliquet de jeu et le verrou de transport. Notez la position des ressorts des deux leviers - l'un en haut (pour le cliquet 

à jeu noir) et l'autre en bas (pour le loquet de transport). Démontez le cliquet à jeu noir et le loquet de transport en 

déconnectant les ressorts et en retirant la vis. 

 

 

 

 

 

 



Il y a encore une autre vis à gauche qui cache le premier engrenage d’armement. Lorsque vous retirez le premier 

engrenage, faites attention aux roulements à billes - les billes d'un millimètre sont maintenant libres. Les roulements 

à billes peuvent rester autour du pivot de l'ensemble du premier engrenage d’armement ; ou, en raison de la 

lubrification, ils peuvent rester dans la piste sous la came de blocage du miroir. 

Lors du remontage, remettez en place l'ensemble de la première roue dentée, le verrou de transport et le cliquet 

d'arrêt. Ensuite, avancez le levier d'enroulement jusqu'à ce que le loquet de transport s'engage dans la came de 

transport. Maintenant, le premier engrenage est dans la bonne position pour synchroniser le second engrenage. 

Un démontage aussi complet est souhaitable pour le nettoyage et essentiel si vous devez retirer le module de 

commande du rideau. Remarquez les deux vis qui maintiennent la plaque de support sur la figure 68. 

La plaque de support porte l'un des rouleaux de guidage des cordons du rideau. Et vous devez retirer la plaque de 

support pour enlever le module de commande des rideaux. 

Vous pouvez cependant nettoyer facilement le mécanisme en retirant simplement les capuchons de fin de course 

des rouleaux d'enroulement. Retirez le capuchon de fin de course inférieur, figure 68, en dévissant les deux poteaux 

de support du pont ; cela expose les pivots inférieurs des rouleaux d'enroulement du rideau, figure 69. En retirant le 

capuchon de fin de course supérieur, on expose les pivots supérieurs pour les nettoyer et les lubrifier.  

 

Réglage des rideaux de volets.  

Le retrait des capuchons de fin de course présente un risque : il est désormais possible de perdre la synchronisation 

entre les rouleaux d'enroulement du rideau et les engrenages de l'enroulement du rideau. Mais, de la même 

manière, le retrait des capuchons de fin de course offre un raccourci pratique pour synchroniser les rideaux. 

Une fois le capuchon de fin de course inférieur retiré, vous pouvez désengager le rouleau d'enroulement du rideau 

de fermeture de l'engrenage d'enroulement du rideau de fermeture. Il suffit de pousser le rouleau d'enroulement du 

rideau de fermeture vers le bas jusqu'à ce que son pignon soit désengagé. Ensuite, tournez le rouleau d'enroulement 

du rideau de fermeture pour régler la position du rideau de fermeture. 

En retirant le capuchon de fin de course supérieur, vous pouvez désengager le rouleau d'enroulement du rideau 

d'ouverture du pignon d'enroulement du rideau d'ouverture. Vous pouvez alors soulever le rouleau d'enroulement 

du rideau d'ouverture suffisamment haut pour désengager son pignon. 

Nous avons trouvé que cette technique de chronométrage raccourci était utile pour remplacer les rideaux. Il est 

possible d'enlever et de remplacer les rideaux sans perturber la synchronisation. Mais si vous retirez les arbres de 

pignon des rouleaux d'enroulement des rideaux, vous devrez recaler les rideaux. Remplacer les rideaux peut être 

frustrant, même si vous ne vous souciez pas de la synchronisation des rideaux. Le principal problème est de 

maintenir les cordons de rideau en place autour de leurs rouleaux de guidage. Tant que vous n'exercez pas de 

tension sur les rouleaux d'enroulement, les cordons ont une façon malicieuse de glisser. 

Mais une fois que les rideaux sont en place - et que les cordons sont correctement acheminés autour des rouleaux 

de guidage - vous pouvez régler la synchronisation des rideaux. Il suffit de désengager les rouleaux d'enroulement du 

rideau de fermeture et de tourner le rouleau jusqu'à ce que le bord avant du rideau de fermeture soit aligné avec 

son repère. Ensuite, tournez l'engrenage à vent du rideau de fermeture jusqu'à ce que son ergot s'enclenche dans le 

loquet du rideau de fermeture. 

 

 

 

 

 



Réengager le pignon du rouleau d'enroulement dans le pignon d'enroulement du rideau de fermeture et replacer le 

capuchon de fin de course inférieur. 

Tourner maintenant le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture en position armée - jusqu'à ce que le loquet 

du rideau d'ouverture tombe en place. Désengager le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture de l'engrenage 

d'enroulement du rideau d'ouverture. Tournez le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture, en enroulant le 

rideau d'ouverture, jusqu'à ce que vous ayez un recouvrement d'une barre entre les deux rideaux. Réengager le 

rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture dans le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture et replacer le 

capuchon de fin de course supérieur. 

 

Retrait des rideaux 

Les rideaux de l'OM1 sont déjà fixés aux rouleaux d'enroulement et de réception, figure 70. C'est une chance, car le 

rattachement des cordons aux rouleaux pourrait être une situation délicate. 

Chaque rouleau d'enroulement est composé de deux parties : le rouleau proprement dit, illustré sur la figure 70, et 

un arbre de pignon. Des vis maintiennent les rouleaux sur les arbres de pignon, figure 71. Il y a une vis par arbre de 

pignon. 

Pourquoi tous ces trous supplémentaires dans les rouleaux d'enroulement ? D'abord, les trous supplémentaires 

servent à alléger le poids... mais il y a un but plus important : les trous supplémentaires permettent des réglages fins 

pour les positions des rideaux. 

En modifiant la position de la vis de l'arbre du pignon, on fait légèrement tourner le rouleau par rapport à l'arbre du 

pignon. Par exemple, supposons que la barre du rideau de fermeture ne soit pas tout à fait centrée entre les lignes 

tracées, même si vous avez réglé les engrenages pour aligner le rideau aussi précisément que possible. Vous pouvez 

alors effectuer un réglage fin en déplaçant la vis de l'arbre du pignon dans un autre trou. Si la barre du rideau est 

légèrement à droite des lignes tracées, déplacez la vis de l'arbre du pignon vers le haut (plus près du haut de la 

caméra).  

Grâce à la conception des rouleaux d'enroulement en deux parties, il est possible de retirer les rideaux sans 

perturber la synchronisation des engrenages. Le fait de laisser les arbres de pignon dans la caméra - tout en retirant 

les rouleaux - conserve la synchronisation entre les pignons et les engrenages d'enroulement du rideau. 

Tout d'abord, tournez les engrenages de l'enrouleur de rideau en position complètement relâchée. Les freins de 

rideau serrent alors les arbres de pignon, maintenant les arbres en position. Les deux capuchons de fin de course 

doivent être en place pour conserver la synchronisation. 

Ensuite, relâchez les tensions des rouleaux d'enroulement en désengageant les ressorts de blocage des écrous en 

étoile de réglage de la tension. Utilisez un tournevis pour tenir l'arbre central de chaque rouleau de prise de vue 

depuis le haut de l'appareil pendant que vous dévissez les écrous en étoile dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Retirez les anneaux en E qui maintiennent les extrémités supérieures des rouleaux d'enroulement et retirez le pont 

des rouleaux d'enroulement. Ensuite, retirez le pont des rouleaux d'enroulement, figure 71. Remarquez qu'un 

roulement situé sous le pont des rouleaux d'enroulement passe par un rouleau de guidage pour le cordon du rideau 

d'ouverture. Le rouleau de guidage situé au-dessus du rouleau d'enroulement du rideau de fermeture, figure 72, 

achemine le cordon vers le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture. Deux languettes sur le pont des rouleaux 

d'enroulement passent à l'extérieur du cordon. 

 

 

 

 

 



 

Vous pouvez maintenant retirer les vis qui maintiennent les rouleaux d'enroulement sur leur arbre de pignon. 

Soulevez les deux rouleaux d'enroulement pour retirer les rideaux.  

Le dessin, figure 73, montre comment les rideaux se placent dans le corps de la caméra. Le rideau d'ouverture passe 

derrière le rideau de fermeture (vu de l'avant de la caméra). Et le côté tissu de chaque rideau est orienté vers 

l'arrière de la caméra. 

Les deux arbres de pignon restent dans le corps de la caméra, toujours synchronisés avec les engrenages du rideau, 

figure 74. Remarquez la plaque de support au-dessus de l'arbre du pignon du rideau de fermeture - il s'agit de la 

plaque de support que nous avons mentionnée précédemment, maintenue par deux vis depuis le bas de l'appareil 

(figure 68). Le galet de guidage inférieur du cordon du rideau d'ouverture s'appuie sur le roulement de la plaque de 

support ; le cordon passe ensuite à l'extérieur du galet de guidage et à l'intérieur des deux pattes de la plaque de 

support.  

 

Remplacement du rideau dans l'OM1 

Il existe sans doute de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser pour replacer les rideaux dans les positions 

de synchronisation d'origine. En voici une qui fonctionne avec une commodité raisonnable. 

Tout d'abord, installez le rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture sur son arbre de pignon. Veillez à ce que le 

cordon inférieur passe à l'extérieur des deux arbres de pignon, comme sur la figure 73. Mettez le rouleau de guidage 

inférieur en place, mais avant de le mettre en place, positionnez le cordon du rideau dans la piste du rouleau de 

guidage. Ensuite, placez le rouleau de guidage avec le cordon passant à l'intérieur des deux languettes de guidage de 

la plaque de support. 

Ensuite, placez le rouleau d'enroulement du rideau de fermeture sur son arbre de pignon et remettez la vis en place. 

Placez le rouleau de guidage supérieur sur le rouleau d'enroulement du rideau de fermeture, en faisant passer le 

cordon du rideau d'ouverture autour de la piste du rouleau de guidage, figure 72. Une fois le cordon en place, 

replacez le pont des rouleaux d'enroulement - rappelez-vous que le roulement du pont des rouleaux d'enroulement 

doit passer par le trou du rouleau de guidage.  

Tirez le rideau d'ouverture de gauche à droite - vérifiez que les cordons du rideau d'ouverture restent bien en place 

dans leurs rouleaux de guidage. Actuellement, les trous du rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture peuvent 

être presque alignés avec les trous de l'arbre du pignon. Mais pour conserver la synchronisation d'origine, il faut que 

les trous de l'autre côté du rouleau d'enroulement soient orientés vers l'avant de l'appareil. Tournez donc le rouleau 

d'enroulement du rideau d'ouverture de 180 degrés jusqu'à ce que les trous soient alignés. Ensuite, remettez la vis 

de l'arbre du pignon en place. 

Il est probable que le rideau d'ouverture se trouve maintenant devant le rideau de fermeture ; le rideau d'ouverture 

doit se trouver à l'arrière de l'appareil photo. Le rideau d'ouverture doit maintenant se trouver derrière le rideau de 

fermeture, figure 75. Et les deux barres du rideau doivent se chevaucher du côté de l'ouverture du plan focal. 

Maintenant, tournez le mécanisme d'enroulement du rideau d'ouverture depuis le bas de l'appareil en position 

armée - cela permet d'enrouler les deux rideaux. Placez la rondelle et le rouleau de guidage sur l'arbre inférieur du 

rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture. Ensuite, faites passer le cordon inférieur du rideau de fermeture 

autour du rouleau de guidage. 

 

 

 

 

 



 

Placez le pivot inférieur du rouleau d'enroulement du rideau d'ouverture dans son trou de roulement. Ensuite, 

placez le pivot inférieur du rouleau d'enroulement du rideau de fermeture.  

Placez la rondelle et le rouleau de guidage supérieur sur le pivot en haut du rouleau d'enroulement du rideau 

d'ouverture. Et faites passer le cordon du rideau de fermeture autour du rouleau de guidage. Après avoir replacé le 

pont des rouleaux d'enroulement et les anneaux en E, tournez le rouleau d'enroulement du rideau de fermeture 

pour tendre les cordons - assurez-vous que les cordons restent en place autour de leurs rouleaux de guidage. 

Ensuite, remettez les écrous en étoile et ajoutez les tensions initiales. 

En tournant les écrous en étoile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on augmente la tension. Dans notre 

caméra d'évaluation, les temps de déplacement du rideau mesuraient 14,5 millisecondes bord à bord - 13 

millisecondes avec les masques de temps de déplacement. 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les cordons ont tendance à glisser de leurs rouleaux de guidage jusqu'à 

ce que vous appliquiez la tension initiale (surtout du côté des rouleaux d'enroulement). La première fois que les 

cordons glissent, essayez de vous retenir - la tentation est grande de faire quelque chose que vous pourriez 

regretter. La deuxième fois que les cordons glissent, vous pouvez essayer une astuce que nous avons trouvée utile : 

après avoir placé les rouleaux de guidage sur le rouleau d'enroulement du rideau ouvrant, nous avons installé un clip 

à chaque extrémité pour maintenir les rouleaux de guidage en place. L'idée est de maintenir le rouleau de guidage 

contre les extrémités du rouleau d'enroulement - si les rouleaux de guidage ne peuvent pas glisser vers le haut ou 

vers le bas, les cordons devraient rester en place. Nous avons laissé les clips installés jusqu'à ce que nous ayons 

appliqué les tensions sur les rouleaux d'enroulement.  

 

Démontage du module de commande des rideaux  

Le module de commande du rideau se retire comme une unité complète. Tout d'abord, soulevez l'arbre du pignon 

du rideau d'ouverture. Ensuite, retirez les deux vis situées au bas de l'appareil qui maintiennent la plaque de support 

du rouleau de guidage, figure 68. Soulevez la plaque de support et l'arbre de pignon du rideau de fermeture. 

Maintenant, déconnectez le ressort du suiveur de came haute vitesse - cela vous permet de faire pivoter le suiveur 

de came haute vitesse suffisamment pour dessouder le fil rouge des contacts X-sync, figure 76. 

Après avoir débranché le fil, retirez les trois vis du module au bas de l'appareil, figure 77. Et sortez le module 

complet de contrôle du rideau, figure 78. 

Il y a quelques précautions à prendre si vous voulez démonter le module de commande du rideau. D'une part, la vis à 

fente qui maintient le pont du régulateur de vent, figure 78, a un filetage à gauche. Une autre précaution consiste à 

faire attention aux roulements à billes desserrés - chaque engrenage du rideau a deux chemins de roulement à billes, 

un sur le dessus de l'engrenage et un sur le dessous. Et les onze billes minuscules (un millimètre) dans chacune des 

quatre courses se détachent une fois que vous retirez les engrenages. 

 

Démontage de la cage à miroir 

La cage à miroir se compose de deux panneaux latéraux qui se montent sur la plaque avant. Trois vis maintiennent 

chaque panneau latéral - une en haut du panneau, figure 81, et deux à l'avant.  

Pour atteindre les vis de montage avant, vous devez retirer la bague de montage de l'objectif, les deux bagues de 

détection et la plaque d'habillage autour de l'ouverture de l'objectif. La figure 82 indique les trois vis de montage 

avant.  

 

 

 



des quatre vis de montage du panneau. Mais la quatrième vis se cache sous la butée de la bague de détection 

d'ouverture. Retirez donc la butée de la bague de détection d'ouverture et retirez les quatre vis des panneaux 

latéraux. 

Ensuite, retirez les vis situées sur le dessus des panneaux latéraux. Et séparez les deux panneaux latéraux de la 

plaque frontale. Le support du miroir reste avec le panneau latéral illustré dans la figure 83, maintenu par une vis au 

levier de levage du miroir. 

La figure 84 montre le réglage de l'angle du miroir après le remontage. En tournant la vis de réglage, on modifie 

l'angle du miroir en position de visée. on peut atteindre le réglage de l'angle du miroir par le bas de l'appareil après 

un démontage partiel, figure 85. 

 

Circuits de synchronisation dans l'OM1 

Le sélecteur de synchronisation reste sur la plaque avant. En plaçant le sélecteur de synchronisation sur la position 

FP, on ferme simplement un contact avec une connexion de masse. 

Le schéma du circuit de synchronisation, figure 86, montre le sélecteur de synchronisation en position X-sync. Ici, les 

contacts FP-sync ne servent que d'interrupteur de sécurité pour les contacts X-sync ne déclenchent pas le flash - les 

contacts X-sync doivent être fermés pour connecter le circuit à la masse. 

Mais en déplaçant le sélecteur de synchronisation sur le réglage FP, les contacts FP-sync sont directement mis à la 

terre. Maintenant, la fermeture des contacts FP-sync déclenche le flash lorsque le miroir se lève en position de prise 

de vue - avant que les contacts X-sinc ne se ferment ? dans notre caméra d'évaluation, le délai FP-sync mesurait 14 

millisecondes. 

 

CONCLUSIONS SUR L'OM1 

Le minuscule OM1 semble être tout ce que ses partisans prétendent - compact et confortable, robuste et précis. Et 

même si l'obturateur est purement mécanique, il fait preuve d'une innovation géniale - toutes ces pièces 

conventionnelles ont été redessinées pour comprimer les dimensions de l'appareil. 

Avant de commencer ce rapport, nous avions pensé à l'om1 comme à un second appareil photo naturel - un appareil 

que l'on peut transporter facilement, toujours prêt pour une photo inattendue. Mais l'OM1 mérite plus que cela ; 

c'est aussi un premier, ou unique, appareil photo digne de ce nom. Avec sa panoplie d'accessoires, son format 35 

mm plein cadre et sa conception robuste, l'OM1 représente un formidable défi pour les systèmes 35 mm plus 

encombrants. C'est un exploit expressif pour un appareil aussi petit. 
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