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Activité 1: Quelles sont les caractéristiques qu’une montre doit posséder ? Diverses
réponses sont possibles, quels sont les critères à prendre en compte ?  
l’élève recherche des exemples de solutions apportées aux montres qui permettent 
de satisfaire les besoins énoncés précédemment. Les décrire sous forme de schéma
ou de texte et croquis.

Activité 2: l’élève met en évidence les contraintes que la montre doit respecter
et les solutions techniques découvertes ? Une attention est apportée aux choix
des matériaux
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Montre mécanique à échappement à coq dit aussi « oignon », 
16e et 17e siècles mouvement situé dans un boitier 
métallique ( argent ), dont les deux parties se ferment par 
emboitement ( clipées). La précision est de l’ordre de 
10 minutes par jour, le remontage s’effectue à l’aide d’une clé
carrée sur le cadran, verre minéral.



Montre de poche, fabrication artisanale, mouvement mécanique à
échappement  à cylindre, remontage et mise à l’heure par clé carrée 
sur le dos de la montre, boitier clipé en argent, verre minéral emboité, 
la précision est de l’ordre de 1 à 2 minutes par jour, autonomie de 
36 à 40 heures
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Montre de poche en laiton plaqué, boitier clipé, mouvement mécanique
à échappement à ancre, remontage à 12 h, par couronne crantée,
mise à l’heure par tirage sur la couronne de remontage, verre minéral 
emboité, autonomie environ 48h, précision de quelques secondes par
jour
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Montre de poche en argent pour femme sur bracelet cuir, fabrication 
artisanale, mouvement mécanique à échappement à cylindre, remontage 
et mise à l’heure par remontoir sur couronne crantée, boitier clipé, verre 
minéral emboité, la précision est de l’ordre de 1 à 2 minutes par jour, 
autonomie de 36 à 40 heures

Séance: 1 



Montre bracelet, boitier Or 18 carats, mouvement mécanique à
échappement  à ancre, fond clipé sur métal, couronne simple sans joint, 
verre plastique emboité, plate, heure, minute, autonomie 48h, précision de
l’ordre de quelques secondes par jour 
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Montre bracelet à remontage automatique, boitier acier, 
fond vissé sur joint, verre plastique emboité, couronne sur 
joint permettant la mise à l’heure et éventuellement le 
remontage, précision de l’ordre de quelques secondes par 
jour, heures, minutes, secondes, quantièmes. 
Mouvement  mécanique à échappement à ancre.
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Montre bracelet, chronographe à deux poussoirs, boitier
acier, fond vissé sur joint, couronne sur joint, permettant
le remontage et la mise à l’heure, précision de l’ordre de 
quelques secondes par jour, mouvement  mécanique
à échappement à ancre, verre plastique emboité,
tachymètre, heures, minutes, secondes, quantièmes 
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Montre bracelet de plongée, électronique à quartz, boitier acier, fond et couronne 
vissés sur joints, verre minéral emboité sur joint, lunette tournante, aiguilles et
cadran phosphorescents, autonomie 2 ans sur pile à l’oxyde d’argent, précision de 
quelques secondes par mois, heures, minutes, secondes, quantièmes, 
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Montre bracelet, chronographe à deux poussoirs, boitier acier, fond vissé
sur joint, couronne sur joint, permettant la mise à l’heure, précision de 
l’ordre de quelques secondes par mois, mouvement électronique à quartz, 
verre minéral emboité sur joint, heures, minutes, secondes, 
quantièmes 

Séance: 1 



Montre bracelet, chronographe, réveil, altimètre, pression atmosphérique,
boitier résine, fond plaqué et vissé sur joint, poussoirs nus, permettant la 
mise à l’heure et le réglage des différentes fonctions, précision de l’ordre de 
quelques secondes par mois, mouvement électronique à quartz, verre 
plastique collé, heures, minutes, secondes, quantièmes, jours, années  
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Montre bracelet, chronographe, boitier moulé monobloc en résine, trappe
pour pile en acier sur joint, assemblage par système à baïonnette, couronne
en acier sur joint, non vissée, poussoirs sans joint, heure, minute, seconde, 
trois compteurs, calibre suisse électronique quartz, précision quelques 
secondes par mois

Séance: 1 



Montre bracelet, plaquée or et acier, mouvement électronique quartz, fond 
clipé sur métal, sans joint, couronne simple sans joint, verre minéral 
emboité, plate, heure, minute, quantième, précision de l’ordre de quelques 
secondes par mois 
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quelles étaient les matières employées lors de l’apparition des appareils photo ? Et 
depuis, comment cela a-t-il évolué ? 

Activité 1: 
Quelles caractéristiques doivent avoir les boitiers ? Quels matériaux ont constitué
les appareils photo au cours du temps,
Pour quelles raisons a-t-on connu une évolution ?
Activité 2:
Quelle caractéristique essentielle doit posséder un appareil photo ? Classer les 
différents matériaux observés en fonction de cette caractéristique
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Chambre de voyage en acajou blond, format 18x24, plaque de verre négative
ou plan film sur châssis, obturation par translation de rideau horizontal, vitesse
d’obturation de 1/15 de s à 1/90 de s, objectif Roussel 270mm-F 6,3, utilisation
sur pied, mise au point sur dépoli avant placement du plan film. 
dimensions:450x330x300 mm, poids: 4300gr
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Folding (appareil pliant):CERTO: film ou plaque de verre, format 6x9,
sur pied: mise au point sur dépoli avant placement de la plaque ou 
du roll-film, ou cadre de visée approximatif à main levée, obturateur
COMPUR 1s au 1/200e de s, objectif: Xénar; 2,9-105mm, châssis
acier recouvert d’une fine couche de cuir noir, 
dimensions: 100x130x250 mm, poids: 960 gr
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Reflex bi-objectifs SEMFLEX, format 6x6, film 120, mise au point par
viseur capuchon sur dépoli, châssis aluminium moulé, capots laiton embouti,
obturateur OREC 1/10e de s au 1/250e de s, objectif  SOM BERTHIOT 4,5-75mm
dimensions: 200x100x80 mm, poids: 750 gr
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FOCA SPORT: mise au point à télémètre, film 135, châssis aluminium
moulé, capots: laiton embouti, obturateur: 1s au 1/300e de s, objectif:
OPLAR-COLOR 2,8-45mm
dimensions: 130x80x70 mm, poids: 550gr
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ASAHI PENTAX SV: Reflex monobjectif, obturateur horizontal en tissus, 
1 seconde à 1/1000e de s, pose B, film 135, sans cellule, châssis métallique,
gainé cuir, objectif interchangeable 42 à vis, 

Dimensions: 142x92x47 mm, poids: 600gr
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MAMIYA  RB67 pro S: reflex 6x7 monobjectif, viseur capuchon, film 120,
Dos 6x7, obturateur central de 1s à 1/400e de s, objectif interchangeable,
Châssis métallique, gainé de cuir, 
Dimensions: 170x150x140 mm, poids: 2,6 kg
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LEICA M6: appareil photo 24x36mm à télémètre et objectif interchangeable,
Mesure de la lumière spot sur le plan film, couplée à l’objectif par cellule silicium,
Sensibilité de 6 à 6400 ISO, obturateur à rideau horizontal de 1s à 1/1000e de s,
Châssis métallique, gainé cuir noir, 
Dimensions: 130x75x65, poids: 750 gr
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CANON EOS 5: reflex 24x36mm, monobjectif, à objectif interchangeable,
Obturateur vertical de 30s à 1/8000e de s, mesure de la lumière par cellules
Silicium, spot, pondérée, multizones, mise au point automatique, châssis
et carrosserie polycarbonate,

Dimensions: 145x120x80, poids: 760 gr
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PANASONIC LUMIX DMC FX3: Compact numérique zoom, capteur 6,0 Mp,
Objectif LEICA, carte mémoire SD, écran 2,5 pouces, stabilisateur optique d’image
Châssis aluminium. Dimensions: 90x50x20 mm, poids: 150 gr
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CANON EOS 40D: reflex numérique à objectif interchangeable, capteur CMOS
de 10,5 Mp, écran 3 pouces, objectif interchangeable, Obturateur vertical de 30s
à 1/8000e de s, mesure de la lumière par cellules silicium, spot, pondérée,
multizones, mise au point automatique, châssis alliage de magnésium et 

aluminium, carrosserie aluminium, taille du capteur: 22,2x14,8 mm
Dimensions: 145x107x73 mm, poids: 740gr


