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DESCRIPTION DES RÉGLAGES 

Bobine réceptrice - ----------------~ 

Oculaire du viseur - ---- ----. 

~----------------- .... verrou d'axe du dos 

~--------------.. Dos amovible 

Logement de 
;ar'touche de fi lm 

Rideau de l 'obturateur• ----- -' 

Legement de 
l'ergot de mise 
en position du 
moteur 

Logement de • -'i'-+--
pile 

Bouchon de la prise moteur 
Ecrou de pied • --' 

~ -----.. Presseur du film 

.._ _ _ _ ___ ... Tambour denté d'entrainement 

'--------e Plots de couplage électrique du moteur 
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Bague de réglage des vitesses ►-----------. ,------------- ------• Echelle de profondeu 

Verrou d'objectif - ------~ 

Sélecteur flash X-FP - -----. 

Prise de flash ►---..., 

BoL ton de rebobinage/ verrouillage du dos - -~ 

Manivelle de rebobtnage 

Levier interrupteur du posemétre ►-------' 

,uille de fixation de la griffe porte-accessoires .,_ ____ ____ _ __ ___, 
avec contact de synchronisation 3 

de champ 

r--------------◄ Bague des diaphragm, 

----------- Bague de mise au poi 

--- -------4 Bague de montage de 
l'objectif 

~---------◄ Monture femelle 
à baïonnette 

,-----------e Disque d'attichage d, 
sensibilités ASA 

,--------• Bouton de verrouil la 
du disque d'affichagE 

,--- - - --• Bouton déclencheur 
avec fixation du flex 

Compteur d'images 
.__ _ _______ _ Levier d'armement 



' 

.__DE_S_.C_R_IP_TI_O_N_D_E_S_R_EG_L_A_G_ES_. _ ______ _ _ _ _ __,!■ 

Levier çle blo,ç;age du miroir ••------, 

Levier de débrayage 

Déclencheur à retardement _ _ _ ....J 

Bouton poussoir de contrôle _ ____ __. 
de la protoi:iç!eur de champ 

Oeillet de fixa.tian du 
sautoir de la courroie 
épauliére 

L------ -------• Objectif standard 
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CARAGTÉRISTIQUE.S PRINCIPALES -Caracteristiq_u~s su~cep(ible d'êtr'!=' modifi~es, 'l'lft 
.sa·ns préavis. -

-Syst,ème: Système O L YMPUS OM com
portant approximativement 280 
éléments. 

Type d'appareil: Reflex mono-objectif 
·35mm. équipé d'un obturateur plan 
focal. 

Format: 24 ~ :36mm. 
Objectifs stan<fard: 50mm F1,8 Zuiko 

Auto S,.6.éléments en 5 groupes. 
50mm · F1 ,4 G Zuiko Auto-S, 7 
élément~e·n 6 groµpes. 
55mm F1,2. G Zuiko Auto,s, 7 
élémènts eri 6 groupes. · 

Monture des .objectifs: Monture 
OLYMPUS OM à bàïcinnette. 
,p46mm, àngle de rôtation 70°. 

Distance minimale de mise au point 
45cm avec les objectifs standard. 

Diamètre des filtres: Filetage diamètre 
49mm pour les 50mm F1 ,8 et F1,4 ; 
Filetage diamètre 55mm pour le 
50mm F1,2. 

Obturateur: Plan focal à rideaux, lec
ture des vitésses sur bague, vitesses 
de 1 sec. à 1/1 oooe de sec. plus pose 
B. 

Retardement A levier, délai de déclen• 
chement ·4 à 12 secondes, pouvant 
être interroumpu avant déclench• 
ment. 

Mesure de l'exposition: Par deux cellu
les CdS placées de part e_t d'autre de 
l'oculaire: mesure de l'exposition 
au travers de l'objectif pleine cuver• 

ture. Aiguille du posemè,tr_e visible 
dans le viseur. lnterrupte_ur ITiar'che
arrêt placé sur le dessus de l'appareil. 

Latitude d'exposition: De 1. l. ià 1. L. 
17 (pour film 100 ASA ·avec l'ob
jeetif stani;lard F1 ,4). 

Pile: Pile 1,35V au mercure (Mallory 
PX625 ou ~uivalente'l. 

Echelle des sensibilités: De 25 ASA. à 
1600 ASA. . 

Viseu·,: De type pentaprisme à vision 
totale. (97% de l'ima_ge_ réell.e). Ver
res de visée inter,ch.angeablés. Aiguil
le du posemètre et lampe pour flash 
visible. 

Agrandissement de la visée: 0,92x à 
l'infini avec objectif standard. 

Angle de visée; 23° 30' et 35<. 
Lentilles de champ: A microprismes 

1•13, interchangeables plus un choix 
de 13 lentilles différentes: 

Miroir reflex: Surdimensionée à retour 
rapide instantané et contrôle de ver
rouillage. 

Contact flash-: X et FP avec sélecteur, 
Le mor:itage du flash électronique sur 
la• griffe porte-accessoires 4 établît 
automatiquement le circuit de syn
chronisation sur "X". 

Synchronisation flash: Avec flash élec• 
tronique (X) de 1 sec. à 1/608 sec. 

Porte-accessoires: Griffe à contact flash 
permettant de monter facilement le 
sabot OL YMPUS équipé d'un plot 
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central. 
Avance du film (manuel): Le film peut 

être avancé en une seule manœv're 
ou en plusieurs mouvements suc
cessifs, donnant au totàl une rota
tio•n de 15()°. Un dispositifempéche 
la double•avanée du film, la surïm•· 
pression restant·né_ànmoins possible. 

Avance du film (avec moteur): Moteur 
adaptable permèttant le déclenche
ment-vue par vue ou par séquences 
jusqu_'â 5 im/sec. (~vec une vitesse 
de 1 /5008 de sec. ou au dessus, pi
les neuves et conditions normales 
de température et d'humidité). 

Compteur de vu!!S: Progressif, de <~> 
(départ) à 36 et <E> (fin). Le 
compteur revien t autoniatiqueme~l 
en position <S> dès que le do·s est 
ouvert. 

Rebobinage du film: Par manfvelle avec 
remàise en place automatique du 
bouton de débrayage. 

Dos: Articulé et amovible interchan
geable avec le dos enregistreur et le 
dos 250 vues. 

Dimensions et poids: Avec F 1,8: 
136mm x 83mm x 81mm Poids 
680gr. Avec F 1,4: 136mm x 83mm 
x 89mm Poids 740gr. Avec F1 ,2: 
136mm x 83mm x 97mm Poids 
820gr. Boitier seul : 136mm x 
83mm x 50mm Poids 510gr. 



MONTAGE DE L'OBJECTIF 

Montage de l'objectif 
Pour monter l'C!lbjectif, le samr fermement et aligner les 
points rouges situés s1,1r la monture de l'objectif et la bague 
de montage de l'appareil. Tourner l'obje•ctif dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à l'enc!en_chement. Le bouton 
de verrouil lage de l'objectif doit Ja illir à l'extérieur et vous 
entendrez un "elle" lorsque l'objectif sera entiérement en
gagé. 

ATT ENT ION: Ne pas appuyer sur le bouton de verrouillage 
durant le montage afin d'assurer un cou.plage parfait entre 
l'objectif et le posemètre. 
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Demontage de l'objectif 
Pour enlever l'objectif, appuyer sur lebouton·deverrouil_lage 
et tourner l'objectif en sens contraire des aiguilles d'une 
montre. Tenir fermement l'objecti.f et le reti rer du boîtier. 
ATTENTION·: Protégez votfe objectif et votre appareil. 
Placez toujours les bouchons prbtectéurs. avant et arrière 
sur l'objectif lorsqu'il est démonté de l'apparei l afin d'éviter 
toute détérioration. Ne jamais laisser le boîtier en plein so
leil lorsque l'objectif a été enlevé et si l'apparei l doi• être 
rangé sans son objectif ne pas manquer de placer le bouchon 
de boîtier. 
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MISE EN PLACE DE LA PILE 

L'Olympus·OM-1 est fourni avec une pile.1,35V au mercure. 
(Type J IS H-D l pour l'alimentatfcm du système de.mesure à 
·travers l'objectif. Cene pile-durera envi~on un an selon les 
conditions d'utilisation, elle devra être remplacée par une 
pilé Eveready (UCAR) EPX625, Mallory PX.625 ou équiva
lente. 

Oui Non 
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NOTA: Le posem~trê ne fonctionn~ pas lorsque 1.a pile ·est 
déchargée ou installèe d'une manièrè· ineorrecte, ou s'il n·'y 
a pas de. pile dans l'appareil. Si l'aiguille du posemètre reste 
immobile, retirer la pile, et la remetùe en place, ou la rem
placer par une neuve. 



CHARGEMENT DU FILM 

- 0 ·········~ 
(Î) Tirer sur le bouton de rebobinage pour ouvrir le dos. 
® Placer une cartouche de film dans le logement du boitier. 
@ Repousser le bouton de rebobinage dans sa position 

d'origine. 

Non 

© Tirer sur l'amorce du film et l'introduire dans l'une•des 
fe_ntes de la bobine rêteptrièé. Vérifiét que le film ~st 
bien placé entre les ergots guides-film. 

Non Oui 
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ARMEMENT DE L'OBTURATEUR/ AVANCE DU FILM I■ 

@ Avancer le fi lm en actionnant le levier d'àrmement. Véri
fier qu1Hes perforations du film sont bien engagées ·sur 
les dents du tambour-denté. 

® Re.fermer le dos de l 'appareil, un déclic signale sa ferme• 
ture-. 

(Z) Après fermeture du dos, déplier la manivelle de rebobi
nage et la tourner doucement dans le sens des aiguil les 
d'une montre jusqu'à une légère résistance pour tendre 
le film. 
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@ Avancer le levier d'armement vers la droite jusqu'à 
butée, ce qui peut ê.tre accompli avec un seul coup de 
levier ou avec plusieurs petits. 

Voir page 29 pour la photographie avec moteur. 



COMPTEUR D'IMAGES 

Le compteur d'images enre•gistre le nombre d'images expo
sées sur le film. èhaque fois que le f ilm est avancé, le com
pteur de vues ajoute automatiquement une vue au t otal. Le 
compteur est gradtié jusqu'à 36, plus les indications <S> 
(départ) et <E> (fin i. Pour une lecture plus faci le , < S> , 
<E> et les nombres 12, 20, 24 et 36 sont inscrits en doré. 
A chaque ovuerture du dos, le compteur de vues se remet 
au tomatiquement sur la position <S>. 
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RÉGLAGE QU DISQUE DES 
SENSIBILITES ASA 

(i) Appuyer sur le bouton de verrou illagedu d.isque ·d'affi . 
chage et tourner celui-ci• jusqu 'à ce que l'incilite ASA d u 
film util isé vienne en face du trait noir gravé sur la bague 
extérieure du bouton déclencheur. 

® Rel.âcher le bouton de verrouil lage et s'assurer que le dis-
que est bien fixé et ne peut pas se déplacer. 

NOTA: L'affichage de la sensibil ité ASA du 'film est un fac • 
teur Important pour la détermination de l'exposition. Pou r 
obtenir une exposition correcte, reponer cette sensib ili té 
(en ASA) sur le disque des sensibi lités-:.:·--=~ 

--?.p_,. 

'Û ~ ....._.__,__. llM 



BAGUE DE RÉGLAGE DES DIAPHRAG.MES 

• Bague des d1aphragmes 
La quantité de lumi•ère acceptée dans l'appareil est repré
sentée par les nombres ou degrés <F> gr.avês sur la bague 
des diaphragmes. Plus le nombre< F> est grand, plus l 'ouver
·ture de l'objectif est petite (moins de lumière): Plus le nom
bre <F> est petit, plus l'ouverture est grande (plus de lu
mière). Pour diaphragmer., on peut choisir soit les positions 
qÙï J;'enclenèhent, soit les positions intermédiaires afin d'ob
teher une exP,osition plui, précise. 
Tous les objectifs du système OL YMPUS OM (excepté les 
objectifs spéciaux) sont équipés d'une sélection de diaphrag
me entièrement automatique, ce qui permet de cadrer et de 
mettr-e au point à pleine ouverture. Le diàphragme se ferme 
automatiquement à la valeur présélectionnée au moment du 
déclenchement et s'ouvre à nouveau immédiatement après. 
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BAGUE DE ll EGLAGE DES VIT.ESSES 1 ■ 

■ Bague des vitesses 
La durée,.pendant laquelle la lumiére vient frapper le film 
est contrôlée par- l'obturateLJr plan focal. Cet ob.furateur est 
composé de deux redeaux opaques·quï glissent.devant 111 fe
nêtre d'exposition, et permettent à la lumière d'impression
ner le film. La vitesse et le mouvement coordonnés de ces 
redeaux déterminent, en traction de seconde, le .temps d'ex
posîHon · nécessaire pour que la photo soit prise, Par exempl.e, 
l'indic;;tion 1000 sur la bague'des vitessés indique.Je·millième 
( 1 / 1 ÔOO) de sec. et 60 indique le soixantième (1/60) de secon
de. Le chiffre 1 indique une seconde entière. La position 8 
est uti lisée pour des expositions de durée plus longue. En 
cette position, l'obturateur reste ouvert aussi longtemps que 
le bou ton de déclenchement reste enfoncé. Pour sélectionner 
une vitesse d'obturation, faire tourner la bague des vitesses 
dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que la vitesse désirée 
s'enclenche en face du point de référence placé sur le corps 
de l'objectif. Ne placer cette bague qu'aux positions où s'en
clenche, et jamais sur des positions intermédiaires. 
NOTA: Les vitesses allant de< B > à <GO> sont inscrites en 
bleu sur la bague par réfé rence â la sv nchronisat i.on flash 
<X>. 



PQSEMÉTRE ET VISEUR 

(i) Pour mettre le. posemètre en fonction, 
placer le levier de réglage. sur la posi
tion ''ON". Le posemètre est alors di
rectement couplé avec la ba(!Ue de r,égla
ge des vitesses, là bague des diaphngmes 
et ie disque d'<1ffichage de sensibilité 
ASA. 11 est également influencé par la lu
minosité de l'objectif et celle du sujet. 

® Pour prolonger la durée de vie de la pile 
placer le levier sur la position "OFF" 
lorsque l'apparei l n'est pas utilisé. 

Plage de microprismes 

Stigmornètre 

A iguille du posemètre 

Index du posemètre 
Champ dépoli 
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Viseur 
Locsque l'aiguille s'incline vers la position (+) el le indique 
une surexposition. Lorqu'el le s'incl ine vers la position (-) 
elle indique une sousexposition. 



~M_I_SE_ A_U_ PO_IN_T ___ __________ ___,111 

..t. Net 
Regarder dans le viseur et tourner la bague de mise au point 
dans l'un ou l'autre sens jusqu'à ce que le sujet apparaisse le 
plus net possible. L'image coupée sera al.ignée verticalement 
dans le stigmomètre central du verre de.visée ou bien l'ima-4. .. . . . 

ge sera examinée dans la couronne· de microprismes, elle. 
sera au point lorsque le scintil lement des mfcroprismes aura 
disparu. 
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.._ Flou 

NOTA: L,e viseur de l'OM-1. couvre 97% du .champ réel d_e 
l;imagé, ce qui accroit la fa,c-ilité d e composition d8 1•fmage . 
Vous puvez apprécier là dist ànce entre le sujet et le film en 
lisant l'échelle . J:l!!s distances de la b ague é!e mise au poi n t 
après avoir fait une mise au point soignée. Cette distance ·est 
indiquée en face de l'index rouge de la monture de l'objec
tif, l'échelle blanche indique fes distances en mètres, et 
l'échel le orange Indique les distances en pieds. 
(Pour le remplacement du verre de visée lire les pages 23 et 
42. ) 



MESURE DE L'EXPOSITION 

Présélection de la vitesse 
Si vous désirez choisir une vitesse d'obturation pour répon
dre à une situation photographique donnée (par exemple 
pour arrêter une action rapide ou éliminer tout risque de 
bougé de l'appareil, etc.): 
(D Tourner la bague des vitesses jusqu'à ce que celle désirée 
soit en face du point rouge de référence sur la monture de 
l'objectif. 
® Regarder dans le viseur et tourner la bague des diaphrag
mes jusqu'à ce que l'aiguille vienne se placer au centre des 
index. Pour réaliser un réglage précis de l'exposition vous 
pouvez afficher une valeur intermédiaire de diaphragme, 
entre deux valeurs F de ta bague. 
ATTENTION : Dans le cas d'une prise de vue à main avec 
un objectif standard, il est recommandé d'utiliser une vites
se supérieure à 1 /60 sec. afin d'éviter le "bougé". 
Présélectio n de l'ouverture du.diaphragme 
Si vous désirez choisir l'ouverture du diaphragme F (par ex-
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_ (Sur-exposition) 

___ Aiguille du posemétre 
(E xposi tion correcte) 

- ' (Sous-ex positîonl 

1 ndex du posemètre 

emple pour contrôler la profondeur de champ afin de créer 
un effet particulie r) : 
(D Tourner la bague des diaphragmes jusqu'à ce que l'ou
verture F désirée soit en face de l'index blanc sur le devant 
de la monture d'objectif. 
® Regarder dans le viseur et tourner la bague des vitesses 
jusqu'à ce que ! 'aiguille se place al.!tant qve possible av centre 
des Index. Veiller à ce que la bague des vitesses soit encli
guetée sur une position et non re~lée entre deux vitesses. 
@ Le réglage définitif de l'exposition se réalise en tournant 
la bagué des diaphragmes jusqu'à ce que l'aiguille se place 
exactement au centre des index. 
ATTENTION : S'assurer que la vitesse d'obturation ainsi ob• 
tenue puisse satisfaire les autres conditions de la prise de 
vue, notamment sur "B" la bague des vitesses n'est plus 
couplée avec le posemètre. 
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TENUE DE L'APPAREIL Ill '---------------------------------------------------

la bonne tenue de l'appareil est ï'mportante pour assurer un 
maximum de netteté aux images·. 
Tenue de.l'appareil dans le sens horizontal 
Garder les deux coudes·près du corps, spécialement le coude 
gauche, pour stabiliser l'appareil. 
Prise de vue 
La bague des diaphragmes, la bague de mise au pain~. et la 
bague de réglage des vitesses sont disposées pour vous per
mettre de les saisir de la seule main gauche jusqu'au moment 
du déclenchement. Eviter de resp,irer à l'instant du déclen• 
chement, Le levier d 'armement et d'avance du film est ac
tionné par le pouce de la main droite tandis que l'index 
appuit sur le bouton déclencheur avec la première phalange, 
et non du bout du doigt. 
■ Attention à la mesure de l 'exposition en faible éclairage 
L'étendue de mesure du posemètre est de 2 à 17 IL (pour 
ASA avec objectif 1 :1,4) 
La liste suivant.e résume les limites mesurables les plus faibles 
dans le cas de conditions d'éclairage très réduites. ri 

Tenue de !;appareil dans le sens vertical 
Pour la pr·ise de vue dans le sens ·vert i.cal, garder l'~n des cou• 
des près du corps et appuyer fortement l'appareil sur le front.. 
NOTA: Assurez votre stabil ité avec un ·support quelconqué 
sité à pro ximité {tel qÜ 'un arb re, une clôture ou un mûr)' 
toutés les fois que cela est possib le. 
NOTA: Pour uti liser les télé-objectifs ou les vitesses lentes 
d'obutratlon, il est recommandé de monter l'appareil sur un 
trépied et de le maintenir stable avec vos mains. 

tl En dessous de cette limite, ou lorsque le levier est réglé sur 
"OFF", ou bien encore lorsqu'on tourne la bague des dia 
phragmes ou celle des vitesses, l'aiguil le peut oscil ler quel
quefois.mais le posemétre n'est pas en fonction. 
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100 ASA. avec obiectif 50mm f/1.8: 1 /2 sec. à f/1 8 
100 ASA. avec objectif 50mm f/1.4: 1 /2 sec. à f/1.4 
100 ASA. avec obiectif 55mm f/1.2:1/2 sec. à f/1 ? 
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DECHARGEMENT DU FILM 

Quand tout le film est exposé (indiqué par les nombres 12, 
20, 24 ou J6 sur le compteur de vues selon la longueur du 
film} rebobiner le film. 
(D Amener le bouton de débrayage sur < R >. 
® Sortir le bras de la manivelle de rebobinage et la tourner 
dans la direction de la flèc he. Pendant la manoeuvre de re
bobinage, on sent une tension sur le bras. Quand il tourne 
tout à fait librement, le film est complètement rent ré dans 
la cartouche. 
@ Ouvrir le dos en tirant la manivelle de rebobinage vers le 
haut et ôter la cartouche du film. Tenir l'appareil et le film 
éloignés de la lumière dir~te. 
NOTA: Le levier d e débrayage reviendra automatiquement 
à sa position d'origine avec le premier mouvement du levier 
d'armement lors de la recharge de fi lm. 
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SURIMPRESSIONS MULTIPLES 1 

Pour faire plus d'une.exposition sur une même image. 
(j) Après la première -exposition, tourner lentement la ma
nivelle de rebobinage dans le sens des aiguilles d'une montre 
j_usqu'à ce qu'apparais.se une résistance.pour supprimer tout 
jeu dans le film. 
® Amener le levier de débrayage en position< R >. 
@ Teni r à la fois la manivelle de rebobinage et le levier de 
débrayage pour les empêcher de tourner. et manoeuvrer le 
levier d'armement. L'obutrateur est alors armé pour une se
conde èxpositi"on sans que le f ilm ait avancé. 
© Appuyer sur le dédencheur doucement et à"fond. 
@ Après avoir eHectué la double exposition, couvre l'ob
jectif avec un bouchon d'objectif, avancer le film et déclen
cher. ôn fait ce< blank > pour éviter tout chevauchement. 
11 est loisible d'effectuer autant d'expositions qu'on désire 
en répétant le procédé ci-dessus. Cependant, à chaque ex
position ·sur la même image, le film glisse un peu. Il faut 
donc une certaine pratique pour obtenir les meilleurs résul
tats. 
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Le décl'encheur à retardement laisse un délai qui permet de 
figurer sur ses propres photos. · 
Pour régler le déclencheur à retardement: 
(i) Tourner le.levier en sens con.tra ire des aiguilles d'une mon
tre jusqu'à butée (Envi ron 180°). Vérifier que le film a bien 
été avançé. 
® Tourner le levier d e départ dans le sens des aigu illes d 'une 
montre. jusqu'à. la position vert icale pour mettre en marche 
le retardateur. L'obturateur sera déclenché aprés un délai 
d'environ 12 sec. Vous pouvez ajuster le déla i entre quatre 
et douze secondes environ en 
réglant le levfer comme le 
mon tre la photo ci-dessus. 
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■ Arrêt du levie de retardeme nt 
Pour ar rête r le levier du rant son fonction nement, repousser 
le levier de départ dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. Pour le remettre en marche, placer le levier de dé· 
part e n position verticale. 
NOTA: vous pouvez régler le levier de re tardement aussi 
bien avant q u'aplès l'avancement du film. Lorsque le levier 
de· retardement est armé vous pouvez enco re déclencher par 
le bouto n habituel. 

ATTENTION : Si l'avancement du f ilm n'est pas complet.le 
levier de reta rdement s'arrêtera à mi-course et l'obturateur 
ne sera pas déclenché. Pour débloquer le levier de retarde• 
me nt, tourner celui de départ e n sens contraire des aiguil les 
d'u ne montre, puis ramener le levier de ret ardement à sa P O· 
sit·ion d'o rigine, puis procéder à l'avancement du film . Ac• 
tionner alors le levier de départ. Si le lev ier de retardement 
n'a pas été ramené à sa position de départ, il se remettra-en 
marche dès que le f ilm a été avancé et le déclenchement de 
l'obturateu r se fera p lus tôt que prévu, 



COMPENSATION DE L'EXPOSITION 

Après la compensation 

Avant la compensation 

Lorsque la partie la plus importante d'une photographie est 
beaucoup plus sombre que le fond général (ciel bleu, plage 
ou mur blanc au soleil , champ de neige, etc.) le posemètre 
aura tendance à lire la partie la plus claire en laissant le sujet 
sous-exposé. Au contraire, si un sujet clair est placé devant 
un fond noir (éclairage par projecteur, ombres profondes, 
etc.) le posemètre a tendance à lire la partie la plus sombre 
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Après la compensation 

Avant la compensation 

en laissant le sujet principal sur-exposé. Dans ces situations, 
une compensation convenable de l'exposition vous aidera à 
obtenir de bonnes photos. 
NOTA: Avec un éclairage en contre-Jour ou latéral il est re
commandé de toujours ut iliser un parasoleil pour éliminer 
les reflets parasites. 



Un diaphragme en plus Un demi-diaphragme en plus Un demi-diaphragme en moins Un diaphragme en moins 

Exposition correcte 

L'exposition peut être compensée en ajustant l'ouverture 
du diaphragme. F ou la vitesse d'obturation. L'aigui lle du 
posemètre indique la sur-exposition du côté (+) et la sous
exposition du côté (- ). 
CD Contre-jour et éclairage latéral 
Lorsque la partie la plus importante de la photographie est 
beaucoup plus foncée que le fond géneral, la posemètre a 
tendance à lire la partie la plus claire et le sujet se trouve 
sur-exposé. Pour apporter une compensation, il faut se dép
lacer vers le sujet jusqu'à ce que le sujet occupe la plus 
grande partie du champ du visseur, faire la lecture de l'ex
position et régler l'appareil, retourner ensuite à la position 
d'origiAe poyr prendre la photo. Si -cette méthode ne peut 
pas être appliquée un résultat pratiquement identique sera 
obtenu en ouvrant l'objectif d'une valeur F supplémentaire 
par rapport à celle indiquée par le posemètre. 
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® Fort éclairage de face ·avec ombres profondes 
Lorsqu'on photographie un sujet clair devant un fond ob
scur, le posemètre a tendance à lire la partie la plus sombre 
ce qui entra1ne une surexposition du sujet principal. Pour 
obtenir une compensation. procéder comme il vient d'être 
indiqué pour le contre-jour. Vous obtiendrez pratiquement 
la même résultat en restant en place et en fermant le dia
phragme d'une valeur supplémentaire par rapport à celle in
diquée par le posemètre. 



PROFONDEUR DE CHAMP 

. F16. 111s e 

Le profondeur de champ est la .:ône de netteté située de 
devant et derriere du sujet sur lequel la mise au point a été 
faite. Cette profondeur est déterm inée par l'ouverture F du 
diaphragme que vous avez chosie et par la distance entre le 
sujet mis au point et le plan-fi lm de l 'appareil. 
Plus vous vo.us rapprochez du sujet, ou ouvrez le diaphrag
me (par exempte dé F/22 à F/2,8) plus la profondeur de 
champ diminue. En resserant la fermeture du diaphragme 
(par exemple de F /1,8 à F /22), ou en s'éloignant du sujet, 
ta profondeur de champ, ou zône de netteté adm issible, 
s'accroît. 
Un autre facteur qui influe s.ur la profondeur de champ est 
la longueur focale de l'object if. En régie générale. la zône de 
netteté est d'autant plus grande que la focale est plus cour
te. Si la longueur focale augmente, la profondeur de champ 
diminue. La table ci-contre montre que lorsque la distance 
de ! 'appareil au sujet est de 3m, la profondeur de champ à 
F / 16 s'étend de 1,93m à 6,9Jm. 
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Table de profo ndeur de champ (Objectifs standards F .1,8 et 
F :1 ,4) avec cerc le de confusion de 1/30mm. 

~ 
Oistonee (m), Appo,eil(wjcn - les dls1anc:.s pn1côdéH de 

IESÇIIH g,avi!eS Sut l"obfee11t. - , 

i!OA51illi 0 . 5 ll! 0.7 i.! I Je l.5 ;8! 2 l!ÎÎ l i11! 5 ll! IO l!l oo 

1.4 -
o.45 10. so o.69 o. 99 1.41 1. 94 2~1, • •4 _61 s .55- 57 .78 
- 0 .45,-o.so - 0 .11-1.02 -1.54 - 2. 07 - j l6•- S. 4S. 12 .0S -ac 

0. 98 , 1.46 1 . 92 2. 8 4 . 52 8 .21- 4·5_05 
1.8 0 .45 0. 50 0.69 

~0 .45. -0.50 - 0.71 -- 1.02. -1 . 55 -2.09 - · 20 - S.60 12.79 - <XI - o.45 jo. so 0.69 o. 98 1.45 1. 91 2.8 4 47 8 .05 - 40.S7 2 - 0 . 45 - o .so - o . 71 - 1.02 - 1.ss - 2 . 10 - 3 23 - S. 68 13.20 -
2. 8 0 .45 ,0. 49 0.69 0 .97 1.48 1 .88 2 .7 4.28 7.47 - 29. 02 

-o.45' ~o .s 1 - o. 71 - 1 .03'-I . 57 -2.14 - 3 33 - 6. 01 15 . 15, _.., 
0. 44 10, 49 0.6a 0.96 f l. 41 1.83 2 .6 4. 04 6 .74- 20 .35 4 - 0.46 . - 0 .SI - 0.72 - 1.04 -1.61 - 2. 20 - 3 49 - 6. 57 19 .44 -oo 

5. 6 0.44 0. 49 0.67 0.94 1.37 1.n 2.5 13 .75 5 .96 ~ 14."Ss 
-0.46 -0.s 1 -o.~ - l_.06 -1.66 -2.29 -3 74 -7 .52 31 . 31 _,,. 

8 0.44 0 .48 0.66 0 . 92 1.32 1.69 2.3 3 .39 5.09- 10 . 21 
- 0. 46'. -0.52 ~0. 74 - 1.09 -1.73 -2.45 - 4 18 - 9. 61 378 .1 0 ~ CC 

0. 43 0 .48 0. 65 0. 90 1.27 1.60 2 . 1 3.02- 4.30 , ... 
11 - o 47 -0.53 - ·o. 76 ~ 1. 13 ~1 . 84 -2.68 - ~ • 14. 74 -oo -oa ~-

( 16 11 A1: 10 _4 /_ n c, n • 1 a 1 ., ( 93 ' Z.S7- 3.42 S, 13 
\ - 0 . 48 • ~0. 54 - · 0.79 - 1.201- 2.05 - J. 171 6 .9 138 .43 

_,., -oo -



ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP 
ET BOUTON-POUSSOIR DE CONTROLE 

La double série de chiffres gravés sur l'échelle de profon
deur de champ représente les valeurs de dic1phragme F /4, 
F /8 et F /16. Une fois faite la m ise au point sur le sujet, tout 
ce qui .situe dans la zône définie par la bague des c;listances 
èntre les indez correspondant au diaphragme sélectionné se
ra net. 
Par exemple: sur la photo ci-dessus, la distanc;e entre l'ap
pareil et le sujet est de 3m, l'objectif diaphragmé à F .16; 
si vous lisez l'échelle des distances en face des points "16" 
situés de chaque côté de l'index de référence de mise au 
point, vous constateriez que la profondeur de champ 
s'étend de 1m90 à 7m. 
Bouton-poussoir de contrôle visuel 
Lorsque vous désirez vérifier quels sont les sujets qui se 
trouvent à l'intérieur de la zône de netteté (profondeur de 
champ), appuyez sur le boutpn-poussoir de l'objectif: îe 
diaphragme se fermera à l 'ouv·erture présélectionnée et vous 
pourrez alors contrôler visuellement la profondeur de 
champ dans le viseur.// 

PHOTOGRAPHIE À L'INFRAROUGE • 

_....) ..,) 1 
16 8 4 16 

15 30 60 125 250 500 1000 
L'OL YMPUS OM-1 possède un index pour la photo à l' in
frarouge, gravé en rouge sur l'échelle de profondeur de 
champ, à droite du point de référence. En photographiant 
avec un film infrar.ouge, on met au point normalement sur 
le ·sujet et on lit la distance sur la bague-de mise au point. 
On tourne ensuite cette même oague vers la droite en met
tant 1 'indicat ion de la distance en face de l'index infrarou
ge. L'objectif est alors réglé pour photographier correcte
ment à l'infrarouge. Ne pas oublier de coiffer l'objectif du 
filtre rouge nécessaire à la prise de vue en infrarouge. 
Sur la phot o ci-dessus, l'index rouge indique l'infini. 

,..,, ATT ENTION: sr vous imprimez une secousse au bouton de 
contrôle de profondeur de champ lorsque le bouton déclen
cheur est enfoncé à mi-course, l'obturateur peut •se déclen
cher. Il est donc nécessaire d'appuyer et de ralacher le bou
ton de contrôle avec douceur si l'on veut êviter un déclen-

2.2 chement intempestif. 



VERRES DE VISÉE INTERCHANGEABLES 

Les verres de visée interchangeables du Syst~me OL YMPUS 
OM procurent un maximum de possibilités pour la mise au 
point. Ces \/erres de visée, livrés en option , conviennent à 
toutes les situations que l'on peut rencontrer en photogra
phiant avec le Système OL YMPUS OM. Les verres de visée 
sont accompagnés d 'une pince spéciale. Pour changer le ver
re de visée: 
al Enlever l'objectif dont l'apparei l est équipé. 
b) Introduire la pince dans l'appareil et ti rer sur le verrou. 

Le verre et sa monture sont libérés. 
cl Toujours avec l'outil, décrocher le verre complètement 

sans toutefois toucher ce dernier. L'enlever en le saisis
sant par sa pointe en plastique au moyen de la pince et 
d 'une pression légère mais ferme, le sortir de l'appareil. 

dl Pour installer le nouveau verre de visée, faire l'opération 
inverse. 
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IMPORTANT: S ien que l'o pération ci-dessus puisse êne 
faite avec les doigts, l' usage d'une paire de pinces brucelles 
est une nécessité, car le changement du verre de visée est 
une manoeuvre à exécµter avec le plus grand so in. En es
_sayant d e changer les verres avec les doigts, on peut laisser 
de.s empreintes !>t e11(!ommager gravem ent l!l $Urface de la 
len till e, le prisme ou le m iroi r. Au cas où cela se produ·irait, 
seuls les services après vente auto risés serarent habi lités 
pour le nettoyâge et la réparatio n. De tels domm ages ne sont 
pas couverts par la garantie. 

• 
' 



BLOCAGE DU MIROIR CHANGEMENT DU DOS 1111 
'---------------------=-D=E~L~•A~P~P~A~R=El~L'--------------''-

Pour diminuer les vibrations de l'appareil dans le cas ç e pri
ses de vues rapprochées, ou de Teproduction, de macropho• 
tographie ou de photomicrographie, on peut verrouiller le 
miroir dans sa position relevée pour supprimer les vibrations 
provenant de son fonctionnement. Pour verrouiller le mi
roir, après avoir cadré et mis au point, on tourne le levier de 
verrouillage de 90° jusqu'à la verticale, en sens inverse aes 
aiguil les d'une montre. Après avoir déclenché, remettre tou
jours le levier dans sa première position. 
NOTA: On peu t remonter le miroir avant ou après l'arme
ment. De toute façon, lorsque le miroir est remonté, ne )a· 
mais exposer l'appareil en plein so leil, ce qui endommage
rait les rideaux de l'obturateur. 

24 

Le dos standard de l'appareil OM-1 est facilement inter• 
changeable avec le dos spécial dateur ou avec le dos magasin 
250 vues. Pour enlever le dos, pousser sur le petit verrou, 
comme l'indique la gravure. Ne pas enlever le dos sans né
cessité. 

■ Dos enregistreur 
1 mpressionne les données techniques tells que date, numé
ro, code alphabétique, etc. , directement sur la pellicule. 
■ Dos 250 vues 
Etudié pour photographier avec le moteur, le chargeur ac• 
cepte du fi lm en bande continue. de 250 vues. 



1 PHOTOGRAPHIE AU FLASH AVEC T20 

Enlever la plaquene du 
culateur et afficher la sensi
tîilité ASA. 

(D Régler la sensibilité ASA sur le T20. 
® Installer le T20 sur la griffe porte-accessoires. 
@ Régler la bague des vitesses sur 1 /60 sec ou sur une 
vitesses inférieure (les vitesses gravées en bleu sur la ba
gue de réglage des vitesses). 
Il est recommandé d'utîliser la vitesse de 1 /30 sec pour 
prévenir tout déplacement accidentel du disque. 
ATTENTION: Lorsqu'on utilise un flash électronique 
autre que le T20, régler la prise synchro de l'appareil sur 
··x··. 

Le T20 est un flash électronique spécialement conçu 
pour les appareils OM. Il s'avère extrê"mement commode 
pour procurer un éclairage~ artificiel lorsque la lumière 
ambiante ne convient pas à une exposition correcte, ou 
bien pour éclaircir les ombres en plein jour. La griffe 
porte-accessoires 4 doit être montée sur la douille-con
tact du boitier OM-1. 
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© Régler l'ouverture dési rée (F4- ou FS pour 100 ASA 
en fonctionnement automatique) sur le T20. Régler la 
bague des diaphragmes sur cette ouverture. 
@ Mettre le contact sur le T20. Lorsque la lampe rouge 
s'allume dans le viseur, vous ête·s prêt à prendre la photo. 

0 

Si la diode LED du viseur ne clignote pas, 
s 'approcher du sujet. 

@ La lampe clignote pour indiquer que l'exposition 
correcte a été réalisée. Si elle ne clignote pas, la distance 
entré le flash et le sujet est trop grande pour le fonction
nement AUTO. S 'appr<:>cher du sujet. 
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PHOTOGRAPHIE AVEC UN FLASH 
ÉLECTRONIQUE AUTRE OUE LE T20 

(D Visser la griffe porte-accessoires·4 sur le boitier'OM-1. 
® Installer le flash é lectronique sur la griffe porte-acces

soires. 
Si votre flash électronique est dépourvu de sabot à con
tact direct, relie:i:-le avec son cordon à la prise de syn
chronisation "X" de l'appareil. 

@ Régler la prise de synchronisation sur "X", en plaçant le 
point rouge du levier sélecteur en face de " X" sur la pri
se flash. 

NOTA: Le montage du flash électronique sur la griffe por
te-accessoires établi t automatiquement le circuit de syn
chronisation sur " X". Cependant, certains modèles de f lash 
ne fonctionnent pas si le sélecteur ·de synchronisation n'est 
pas· réglé sur ''X". 
© Afficher la sensibilité ASA du film sur le flash. 
@ Régler la vitesse d'obturation sur 1 /30. 
@ Régler le flash pour son fonctionnement autof)'latique 

ou manuel. 
(J) Affiicher l'ouverture de diaphragme F dési~ée sur l_e 

flash (en cas de fonctionnement automatique). Puis re
gler la bague des diaphragmes sur cette ouverture. Dans 
le cas de fonctionnement manuel, déterminer l'ouver
rture convenable du di'aphragme en utilisant le disque 
calculateur ou la table d'exposition fournie avec le flash. 
Vous pouve:i: également déterminer l'ouverture correcte 
en utilisant la formule suivante: 

Nombre-Guide du flash 
F = Distance du sujet au flash 

27 

UTILISATION DU FLASH EN LUMIERE 
DU JOUR 

Le flash peut être utilisé comme source complémentaire de 
lumière pour éclairer un sujet à l'ombre ·du fait de la posi
t ion du soleil. 
1. Réglage manuel de l'exposition au flash 
(D Lire l'ouverture du diaphragme F qui correspond à la dis· 

tance flash-sujet sur le disque calcul.ateur. Régler la ba
gue 

0

des diaphragmes sur cette ouver'ture. 
(V Régler l'appareil pour une exposition correcte corres

pondant à la brillance du fond en tournant la bague-des 
vitesses jusqu'à ce que l'aiguille du posemètre soit cen
tré entre les index de sur et sous-exposition dans le vi
seur. Si la vitesse d'obturation est 1 /60 ou plus lente, 
vous êtes prêt à prendre la photo. . 

® Si la vitesse d'obturation est supérieure à 1 /60, s'appro
cher du sujet et répéter les opérations (Ï)et(V pour obte
nir la vitesse convenable de 1 /60 ou inférieure. 

ATTENTION: Régler la bague des vitesses sur les positions 
encliquetées. Pour un réglage fin de l'exposition tourner 
légèrement ta bague des diaphragmes. oy changer la distanc.e 
du sujet en s'éloignant ou en se rapprochant du sujet. 
2. Réglage automatique de l'exposi.toion au flash 
La compensation en pleîn jour est possible en fonctionne
ment automatique mais limitée dans une grande mesure par 
l'éclairage ambiant et les conditions du sujet. Par consé
quent, i.l est recommandable d!utiliser la méthode du régla
ge manuel d'exposition. 
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© Brancher le cordon-raccord du dispositif flash sur la pri
se synchro de l'appareil et monter le flash sur la gri ffe 
porte-accessoires. 

® Choisir le réglage convenable suivant la table ci-dessous 
selon le type de lampe utilisé. Placer le point rouge du 
sélecteur sur " X" ou "F P". 
ATT ENT ION :- Avec un f lash du type " F P", il est né
cessai re de brancher un cordon-raccord de synchronisa
tion. 

@ Choisir la vitesse d'obturation convenable sur la table ci
dessous et régler la bagué des vitesses sur cette vitesse. 

© Dferminer l'ouverture du diaphragme pour une exposi
tion correcte en utilisant le disque calculateur, la t able 
d'exposition, ou la formule du nombre-guide. Afficher 
cette ouverture sur la bague des diaphragmes. 

■ Là table indique les vitesses d'obturation convenables pour la plupart des équipements flash. 

Prise Lampe.- Vitesses :l '.ooturat1on 
éclair , ooo , 500 250 .... 1 is r s o 

-
synchro 30 1 5 8 4 2 1 

FP FP () 0 () 0 0 ~ m * * * * - - - ~ 

F l3sh Etectrooic 
. 

0 () 0 0 0 0 0 1 

X MF 1 
~ 0 0 0 C_; 0 

M - F p 1 1 (_) ( J 
,...., 

0 0 -
O = recommandée '" = non recbmmandée à cause des caractéri.stiques des lampes 
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PHOTOGRAP·HIE AVEC MOTEUR· D'ENTRAINEMENT 

Moteur vuè par vue et rafale 

Moteur vue par vue 

En avançant automatiquement le film et en armant l'obtu
rateur, un moteur d'armement permet au photographe de 
prendre une série de photos qui seraient autrement impos
sible en raison de la perte de temps occasionnée par l'ar
mement manuel. L'ensemble de prise de vues motrisés con
situé par 1'0l YMPUS OM-1, le moteur vue.par, v~e et ra~ale 
et la poignée de commande M. 18Vou le blocd ahmentatIon 
M. 15V Ni-Cd, constitue l'un des équipements les plus com
pacts et les plus maniables actuellement disponibles. Le mo
teur vue par vue est conçu pour faciliter la photographie 
dans toutes les conditions. 
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■Montage du moteur vue par vue et rafale 
(i) Retirer le bouchon de la prise moteur sur la base de l'ap

pareil en le tournant à l'aide d'une pièce de monnaie en 
sens contràire des aiguilles d'une montre, jusqu' à ce que 
le point repêre du bouchon se trouve en face de celui de 
l'appareil. 
Pour replacer le bouchon, aligner le point repère du bou
chon avec celui de l'appareil et tourner le bouchon dans 
le sens des aiguilles d'une montre avec une pièce de 
monnaie jusqu'à ce que le point index de l'appareil soit 
aligné avec la rainure du bouchon. 

® Introduire l'ergot de guidage du moteur dans le trou-gui• 
de situé sur la plaque de base d u boîtier. Pour .assurer 
une connexion convenable, ajuster la position du mo• 
teur pour qu' i l vienne affleurer le boitier. Tourner la vis 
de fixàtion jusqu'à ce que le moteur soit solidement fixé 
sur le boitier. 



■Montage de la poignée de commande M. 18V 
(j) Enlever le pone-pil.es de la poignée e.t y in troduire dou:ze 

pi les type AA 1,5V. Puis réinstaller le porte-piles dans la 
poignée. 

® Aligner le trai1 repère rouge placé à l'arrière de la poi
gnée de commande avec le trait repère rouge situé à l'ar
riêr du moteur et engager le verrou de montage. Basculer 
ensuite la poignée vers l'avant jusqu'à ce que'elle s'en
clenche sur le devant du moteur. 

NOT A: Un b loc d'alimentation de forme plate, rechargea
ble, M. 15V Ni-Cd est également disponible. Pour le détail 
des éléments de motorisations, voir page 49. 

30 

■ Photographie avec le moteur vue par vue et rafale et 
la Poigée de commande'M. 18V 

(j) Déverrouiller le levier de blocage du déclenchement sur 
la poignée de commande en le déplaçant en avant et vers 
le haut. 

® Tourner le sélecteur de la poignée soit sur "SINGLE'', 
soit sur "SEQUENCÉ". Le placer sur la position "OFF" 
lorsque le moteur n'est pas en -service. 

NOTA: Sur "SING LE", l'exposition est possible. avec tou
t es les vitesses d'obturation de 1 sec. à 1/1000. 
Sur "SEQUENCE", l'exposition est possible avec toutes les 
vitesses sauf B et 1 sec. 
® Déclencher l'obturateur. 



1 ENTRETIEN ET RANGEMENT 

Conseils généraux 
• La poussière et l'humidité sont les agents principaux de 

dété'ri·oration de votre _appareil. Enlever l'appareil de son 
sac et le ranger en un lieu sec et 1:,ien ventilé en s'ass.urant 
que l'obturateur et le dispositif déclencheur à retardement 
ne sont pas armés. N'e pas ranger l'appareil au voisinage de 
boules de naphtaline ou matières ·similaires pour éviter 
tout dommage aux surfaces métalliques. 

• Lorsque l'appareil est rangé pour une longue période 
enlever les piles. Essuyer les piles avec un linge sec de 
coton avant de les réinstaller. 

• Eviter de laiser tomber ou de heurter l'appareil. 
• Ne jamais conseryer l'apparei l en un lieu où la .tempéra

ture ·excède 5Ô°C. Lorsque vous utilisez l'apparei l par des 
températures inférieures à - 20'°C, il peut quel'que fois 
présenter des anomalies de fonctionnement. Pour éviter 
cet inconvénient, réchauffez l'appareil avant l'utilisation. 
Protégez-le de l'humidité excèssive en utilisant du Silica
gel ou autre produit de dessication. 

• Après utilisation au bord de la mer, essuyer à fond les sur
faces de l'appareil avec un chiffon doux; ne jamais laisser 
de sel sur f'appareil (le sel peut être transporté par l'air au 
bord de la mer et se déposer s<Jr l'app:ueil, même si celui
ci n'a p<1s été en contact direct avec l'eau de mer). 

• Ne pas forcer pour monter l'appareil sur un trépied. 
• Ne pas exposer l'appareil aux rayons di rects du soleil, évi

ter les lieux exposés à l'eau •Salée, le voisinage des appareils 
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radio ou TV ainsi que les aimants. 
• Confiez toutes vos réparations ·à un Service Olympus au

torisé par l'intermédiaire du magasin où vous avez acheté 
votre apparei l ou de tout négociant spécialiste photo ciné. 

Conse ils particul iers 
• Ne pas,appuy,èr sur-le bouton déclencheur au hasard. 
• Ne pas toucher un organe quelconque animé d'une 

gr,ande vitesse te l que l'obturateur, le miroir à retour ins
tantané, le diaphragme, etc. 

• Eviter tout contact avec les surfaces de l'objectif. Net
toy.ez seulement avec un pinceau soufflant, une brosse 
anti-statique, ou essuyez légèrement avec une brosse en 
poi ls de chameau ou un tissu spécial pour objectif. Dans 
les cas EXTREMES, procéder au nettoyage ·avec un tissu 
de coton imbibé d'alcool dénaturé. Ne JAMAIS essuyer 
les surfaces de l'objectif avec votre doigt, un drap ou autre 
matière abrasive. · 

• .Si le miroir, le verre de visée, ou le prisme sont salis par 
des empreintes digitales ou des poussières, confier l'appa
reil à ùn Service Olympus autorisé car l'intervention né
cessite des so'ins professionnels. 



QUELQUES QUESTIONS ET RÉPONSES 1 !I L...._::. ___ .;;;_ ___ _::.. _________________________________ _ _ ~ 

• Mon appareil est chargé avec le film mais le bouton de re
bobinage ne tourne pas lorsque je tourne le levier d'arme
ment. Pourqui? 

L'amorce n'est pas insérée dans la fente de la bobine récep
trice et le film n'avance pas. Voir page 9. 
• Le film n'avance p as, pou rquoi? 
L'obturateur est peut être armé et prêt pour le déclenche
ment. Essayez d'appuyer sur le bouton déclencheur. Si ce 
n ·est pas le cas, votre film peut être entièrement exposé. 
Vérifier le compteur d'image. Si vous sentez une tension sur 
le levier d'armement NE PAS FORCER. Rebobiner le film. 
Voir pages 10 & 17. 
• Le bouton déclencheur ne bouge pas et je ne peux pas 

prendre la photo. Pourquoi? 
Le levier d'armement n'a pas été avancé à fond . (Voir page 
1()) 
• La manivelle de rebobinage ne tourne pas lorsque j'essaie 

de rebobiner le fî lm. Pourquoi? 
Le levier de débrayage ne pas positionné correctement. 
Vérifier q u'i l est bien tourné jusqu'à ce- que le t rait rouge 
soit en face de "R". (Voir page17) 
• Pourquoi l'c1igu ille dans le viseur ne bouge pas? 
Vérifier d'abord que le levier de réglage du posemètre est 
bien orienté sur "ON". Si le posemètre est en fonction, 
tourner l'appareil vers· une brillante source d 'éclairage_ Si 
l'aiguille ne bouge pas encore, la pile peut être absente, où 
mal installé.e, ou épuisée. Remplacer la pile ou l'installer 
correctement. (Voir page 8) 
• Comment faire la mesure d 'exposition lorsque le soufflet 

ou les tubes-rallonges sont installés sur m on appareil? 
Etant donné que les dispositifs d'extension du tirage décon
nectent le diaphragme àutomatique entre l'appareil et l'ob
jectif, les lectures doivent se faire avec le diaphragme fermé•. 
Procéder à la lecture d'exposition comme il est indiquè 
dans la page 15. 

32 

è Comment puis-je enlever la poussit'ire à l'intérieur du 
viseur? 

Après avoir enlevé le verre de visée, souffler la poussière. 
(Voir page 23) Ne jamais essuyer les surfaces des verres.de 
visée, du prisme, ou d_u miroir avec un tissu ou du papier. 
• Le viseur est complètement noir et je ne peux rien voir. 

Pourquoi? 
Vérifier si vous avez enlevé le bouchon d'objectif. Si le bou
chon est enlevé le levier de blocage. du miroir peut être en 
position relevée. Remettre le miroir en position de fonc
t ionnement. (Voir page 24) 
• Le levier du déclencheur à retardement s'arrête à mi-cour-

se èt se déplace librement. Pourquoi? 
Le levier de retardement s'arrête à mi-course parce que le 
lèvier d'armement n'a pas été poussé pas fond de course et 
de ce fait l'obturateur ne peut pas être déclenché. Le levier 
du retardateur bascule librement parce que vous avez oublié 
de tourner le levier de démarrage pour libérer l'obturateur 
après avoir réglé le levier de retardement. (Voir page 18) 
• Puis-je prendre des photos sans avoir remis en place le 

bouchon de la prise moteur? 
Non, vous devez remettre en place le bouchon lorsque le 
moteur a été démonté de l'appareil, parce que la poussière 
ou la saleté peuvent pénétrer par l'ouverture en provoquant 
des pannes de fon ctionnement. D'autre part la lumière peut 
pénétrer et voiler le film. 
• Quand je touche le contact de la griffe d'accessoires·, je 

reçois du courant électrique. Pourquoi? 
Ceci est normal lorsque le flash est utilisé en extension, sé• 
paré de l'appareil, et que le contact est établi. Dans. le cas 
ou vous n'utilisez pas la griffè, vous pouvez la démonter 
de l'appareil. 
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L SYSTÈME OM 

Le système OL YMPUS dM a été conçu dans son ensemble 
pour répondre avec efficacité au développement des exigen
ces photographiques posés par la pris!,! de vues de touts les 
sujets, depuis les étoiles jusqu'aux micro-organismes. La dif
férence exis tant entre un système Reflex véritablement 
complet d'appareil et un reflex conven'tion-nel réside dans la 
faculté du .premier à s'adapter à touts les problémes. Un 
système complet se distingue notamment· par un certain 
nombre de caractéristiques essentielles, parmi lesquelles il 
est possible. de distinguer sommairement: 

• !'Interchangeabilité des· verres de visée. 
• la possibilité d'opérer en cadences rapides. 
• le choix d'un vaste ensemble d'accessoires de haute 

qualité, parmi lesquels de nombreux objectifs inter
changeables. 

• un système d'obturation robuste et fiable capable de ré
sister sans défaillance à un usage impitoyable dans les 
plus sévères conditions. 

Pour satisfaire ces exigences, le système OL YMPUS, autour 
de l'OM-1, a été crée comme une véritable entité. 
Ainsi l'OL YMPUS OM-1 est-il doté de_ très nombreux acces
soires, conçus de manière extrêmement rationnelle, regro_u
pés dons divers ensembles: objectifs interchangeables, visée, 
photographie, au flash, motorisation, photographie technf
que, macrophotographie, photomicrographie, rangement et 
transport. 
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t ENSEMBLE DES OBJECTIFS INTERCHANGEABLES ZUIKO 
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Un des nombreux avantages de l'appareil réflex-direct est le 
choix considérable des objectifs interchangeables disponi
bles. L'ensemble des objectifs ZU I KO (créés et fabriqués 
par Olympus) compte 33 objectifs en y incluant ceux qui 
sont actuellement en cours de construction. 
Les objectifs ZUIKO ont toujours bénéficié ct·une haute ré· 
putation dans les milieux photographiques. De nouvelles 
techniques appliquées à l'étude des conceptions optiques 
ont rendu possibles la création de nouvelles.séries d'objectifs 
bénéficiant de très hautes performances. 
Ces objectifs présentent des caractéristiques particulières, 
notamment une nouvelle construction qui offre une correc
tion des abérrations en photographie à courte distances, une 
sensible augmentation de l'ouverture pour le.s objéctifs grand
angulaires, ainsi qu'une réduction très apprécialbe d'encom
brement et de poids pour les télé-objectifs. 
Le système OM a permis une normalisation du <liamètre des 
filtres (49mm) pour la plupart des objectis, de 21 mm à 200 
mm. Parties intégrantes du Système OM, tous les objectifs 
ZUIKO, offrent aujourd'hui des performances accrues sous 
un volume réduit. 
OL YMPUS produit des objectifs de microscopes depuis de 
nombreuses années et les nouveaux object ifs ZUIKO béné
tieiênt dê cette expérience scientifique. 
Consultez le livret d'instruction "Les Objectifs Interchan
geables du Système OM" pour de plus amples informations. 




