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Nikon ne s’appelait pas encore Nikon… mais Nippon Kogaku 
Kogyo (Société anonyme d’optique japonaise) quand 
l’entreprise se constitue le 25 juillet 1917 par la fusion de 
trois compagnies existantes spécialisées dans l’optique. 
Petite entreprise comptant au début quelques centaines de 
salariées, elle fait pourtant déjà partie d’un grand groupe.

NIKON DEVIENT  
CENTENAIRE

C’est sous l’impulsion du 
gouvernement japonais et avec 
le soutien d’un industriel puissant, 
Koyata Iwasaki, qui fut président 
du groupe Mitsubishi et qui 
inclut la nouvelle structure dans 
ce conglomérat, que la fusion 
est conduite, l’objectif étant de 
disposer de produits de haute 
qualité notamment destinés aux 
commandes publiques des armées 
nippones. Si l’entreprise développe 
des microscopes et instruments 
scientifiques, elle est aussi en 
première ligne pour produire des 
jumelles, viseurs et télémètres 
pour l’artillerie de marine, puis des 
appareils pour la photographie 

aérienne, bref des produits peu 
destinés au grand public. Et la maison 
mère Mitsubishi est elle aussi très 
présente dans l’industrie de guerre 

– on songe à ses célèbres avions 
de chasse A6M « Zero » – au point 
que Nippon Kogaku va connaître 
une forte croissance dans ces 
années noires au point de regrouper 
23 000 employés au cours des 
années 1940 dans ses dix-neuf usines. 
Mais dès l’origine, alors que la jeune 
entreprise d’optique a contracté 
avec huit ingénieurs et techniciens 
allemands pour bénéficier de leur 
expérience, sont développés des 
produits photographiques, avec une 
série d’objectifs dérivés notamment 

des formules développées par 
l’entreprise Carl Zeiss. 
Les premiers produits destinés aux 
photographes amateurs et porteurs 
de la célèbre marque Nikkor sont 
des « standards » de 5 cm de focale 
destinés aux appareils 24 x 36 
que vient de lancer une entreprise 
beaucoup plus modeste fondée 
par de jeunes scientifiques dans 
un appartement de Tokyo : avec 
ses partenaires, Goro Toshida 
a développé un appareil inspiré 
du Leica, le « Kwanon », du nom 
de la déesse bouddhiste de la 
miséricorde, en 1936 l’appareil 
prend le nom de Hansa Canon. 
Ce modèle dont nous savons qu’il 
eut de très nombreux héritiers 
est alors équipé d’une gamme 
d’optiques Nikkor proposée avec 
des ouvertures de f/4,5 – f/3,5 – 
f/2,8 et f/2, ce qui sera le cas 
pendant les premières années 
de commercialisation avant 
que Canon ne passe à la taille 
supérieure et élabore ses propres 
objectifs. Mais les Nikkor sont aussi 
disponibles pour les Leica III et 
ensuite pour les Zeiss Contax, sans 
pour autant atteindre la célébrité 
à la fin des années 1930.

LES PREMIERS BOÎTIERS
L’année 1945 laisse le Japon vaincu 
et ruiné, et les autorités américaines 
démantèlent de grands groupes qui 
faisaient l’ossature de son économie 
de guerre. La filiale optique de 
Mitsubishi reprend pied avec une 
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Par Jean-Marie 
Sepulchre

Commercialisé en 1948, 
le premier boîtier Nikon 
entouré de sa gamme 
optique inaugura dix 
ans de production de 
24 x 36 télémétriques 
de plus en plus 
perfectionnés. 
Collection et photo 
Thierry Lavassod.
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seule usine et guère plus d’un millier 
d’employés et entreprend de se 
concentrer sur les produits civils 
susceptibles d’être exportés. Comme 
de nombreuses autres entreprises 
japonaises, elle choisit le créneau 
des appareils photo dont il s’agit 
de produire les boîtiers puisqu’elle 
a déjà l’expérience des optiques, 
tout en continuant la production de 
nombreux autres produits optiques. 
Paradoxalement, les entreprises 
japonaises bénéficient de la clause 
privant les entreprises allemandes 
de leurs brevets, s’inspirer de Leitz 
ou de Zeiss devient tout à fait légal. 
Nippon Kogaku décide de donner la 
priorité à un reflex bi-objectif 6 x 6 
inspiré du Rollei, le Nikoflex, et en 
second lieu de construire un 35 mm 
léger pour concurrencer Leica et 
Contax. Mais la mise au point du 
moyen format est trop délicate 
faute d’obturateur au niveau de 
perfection requis et le projet est 
abandonné. Le projet est recentré 
sur un appareil inspiré du Zeiss Ikon 
Contax dans sa forme générale 
et adoptant sa baïonnette porte-
objectifs, mais reprenant au Leica 
le système d’obturateur à rideau 
horizontal. Ce boîtier qui est le premier 
à arborer la marque Nikon adopte 
le format 24 x 32 mm qui permet 
40 images par 36 poses et dont le 
ratio 4/3 apparaît plus pratique le 
2/3 du Leica. D’autant que la norme 
des projecteurs de diapositives 
adoptée par le ministère japonais 
de l’Éducation était le 24 x 32.

TEMPS D’ADAPTATION
Si la production débute en 1948, 
les premiers ennuis commencent 
du fait justement de l’expansion 
des diapositives à projeter et 
du formidable succès des films 
Kodachrome : l’exportation aux 
États-Unis se trouve bloquée, car 
les machines à développer les films 
couleur les coupent et encadrent au 
standard 24 x 36 et Nikon tente de 
négocier en élargissant la fenêtre 
image à 34 mm… Rien n’y fait et la 
vente des Nikon M de 24  x  34 mm 
est elle aussi freinée, il faut 
reprendre le dessin du châssis pour 
stabiliser la production à partir de 
1950 avec la série des Nikon S enfin 
au « petit format standard ». À partir 
de 1951 l’usine produit 500 pièces 
par mois, ce qui reste encore de 
la petite série. Mais la réputation 
de la marque se diffuse d’abord à 
partir des objectifs. Ils étaient donc 
compatibles avec les Contax, mais 

étaient aussi livrés en monture 
Leica 39 mm à vis et furent adoptés 
pendant la guerre de Corée par de 
célèbres photographes américains. 
Nikon a largement diffusé, et encore 
récemment en vidéo, l’anecdote 
du choix des Nikkor par David 
Douglas Duncan, photographe 
vedette de Life, qui fut invité à visiter 
l’usine par un confrère japonais 
qui travaillait dans le même journal. 
On rapporte que Nikon courtisait 
ouvertement les reporters étrangers 
en leur proposant des visites de 
l’usine et un nettoyage soigné de 
leurs appareils du retour du front. 
Après comparaison d’un « Sonnar 
japonais » (Nikkor 8,5 cm f/2) avec 
un modèle d’origine, Duncan a 
acheté des Nikkor pour ses Leica, 
d’autres photographes ont noté 
que les Nikon fonctionnaient par 

-20 °C alors que d’autres appareils 
se bloquaient. Une réputation qui se 
fait par le bouche-à-oreille, relayée 
par les médias américains et mise 
en relief par les prix obtenus par les 
photographes. La gamme optique 
proposée au milieu des années 1950 
allait du 2,8 cm f/3,5 au 25 cm f/4 
en passant par les 5 cm f/1,4 et 
f/2 et les 8,5 cm f/1,5 et f/2, sans 
oublier le 10,5 cm f/2,5 qui gagnera 
une aura de légende.  
La sortie du Leica M en 1954 démoda 
subitement, par la conception son 
viseur très clair à cadres de visée 
couplés, beaucoup de concurrents, 
dont les Canon et les Nikon 
télémétriques. D’où une refonte 
du Nikon S avec la version très 
haut de gamme SP annoncée en 
1957 et honorée par une médaille 
d’or à l’exposition de Bruxelles en 
1958 : nouveau système de visée 
à cadres de 2,8 cm à 13,5 cm et 
correction de parallaxe, motorisation 
électrique 3 im/s, obturateur à rideau 
en titane pour les dernières séries, 
l’objectif était de faire mieux que le 
Leica M3 et techniquement c’était 
le cas. Des versions simplifiées 
moins chères ont été annoncées, 
mais c’était le chant du cygne – très 
beau chant, car la cote collection du 
SP reste élevée – et la production 
fut interrompue deux ans après, 
même si des séries spéciales furent 
produites en petite quantité par la 
suite. Et le vrai tueur du système 
Nikon télémétrique n’était autre que… 
le Nikon reflex F ! 

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
Nous avons déjà évoqué, dans 
notre numéro 96, le choc que fut 
le lancement du système Nikon F 
en 1959. S’il n’était pas le premier 
système reflex ayant l’ambition de 
pouvoir faire face à tous les sujets 
photographiques, il était d’emblée 
le plus abouti avec une gamme 
optique très vite complète, du 
21 mm au 1 000 mm, un viseur 
interchangeable montrant 100 % 

“La réputation de la 
marque se diffuse 
d’abord à partir des 
objectifs ”

Les premiers 
objectifs Nikkor 
destinés aux 
photographes 
amateurs sont 
commercialisés 
pour équiper 
les premiers 
appareils… 
Canon !  
Source : Canon

Publicité Nikon 
du début des 
années ’50 avec la 
liste des produits 
de la marque : à 
la photo et au 
cinéma s’ajoute 
les microscopes, 
télescopes, 
appareils à rayon X, 
instruments de 
mesure, verres de 
lunettes, etc.

En 1957 le 
Nikon SP avait 
pour ambition 
de surclasser 
techniquement 
le Leica M3, y 
compris par la 
luminosité de son 
objectif. Collection 
et photo Thierry 
Lavassod.
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du cadrage, un obturateur en 
titane, une motorisation et un 
dos 250 vues. Alors que les 
premiers modèles disposaient d’un 
posemètre externe couplé aux 
vitesses, il offrit en 1965 la mesure 
de lumière à travers l’objectif à 
pleine ouverture. Il reprenait la base 
du châssis du modèle SP, avec le 
même mécanisme d’obturateur 
et d’avancement du film, mais 
bien sûr le grand miroir fut l’objet 
d’une attention particulière pour 
garantir 100 000 déclenchements 
de façon fiable. Dans les cinq 
premières années 200 000 
exemplaires furent produits et à la 
fin des années 1960, il se diffusait 
à 100 000 unités par an. Le Nikon F 
eut pas mal d’imitateurs et contribua 
à rendre incontournable le système 
reflex d’où un déclin rapide des 
télémétriques 24 x 36. Seul Leica 
et les constructeurs soviétiques 
subsistaient sur ce créneau en 1970. 
En revanche, le système évolua 
avec un nouveau boîtier tous les 
neuf ans en moyenne (F2 en 1971 et 
F3 en 1980) tout en conservant la 
même philosophie d’outil universel 
pour la presse, la photographie 
scientifique, mais aussi les amateurs 
experts disposant d’un budget 
confortable. Avec l’avènement 
de l’autofocus, un cadencement 
comparable fut maintenu, avec 
le F4 présenté en 1988 et le F5 
commercialisé en 1997. La série 
prit donc fin après 40 ans, puisque 
le F6, le seul reflex pro petit format 
toujours commercialisé, ne dispose 
pas de viseur interchangeable. C’est 
la série professionnelle F qui força la 
concurrence à sortir des systèmes 
de caractéristiques comparables, 
comme le Canon F1, le Minolta XM et 
le Pentax LX, mais de nombreuses 

marques s’épuisèrent à vouloir 
concurrencer Nikon sur le créneau 
du reflex professionnel. 
La mise en place au milieu des 
années 1960 d’une gamme plus 
abordable nommée Nikkormat 
permit un effet d’entraînement 
commercial d’autant que les 
appareils pouvaient aussi bien 
servir de boîtier haut de gamme 
pour un amateur que de boîtier de 
secours pour un professionnel. Dans 
les années ’80 sonne l’heure de la 
diffusion grand public de la marque, 
d’abord avec le premier modèle 
léger (en matériaux synthétiques) 
de la gamme reflex, l’EM, présenté 
un peu vite comme « le Nikon de 
madame », puis avec un déferlement 
de compacts. La gamme pro tire 
l’image de marque et permet une 
politique tarifaire assez profitable 
jusqu’à la fin du siècle pendant 
que de nouveaux concurrents 
rendent à leur tour les armes. Si 
les années 1965 à 1995 incarnent 
les « trente glorieuses argentiques » 
avec une expansion sans précédent 
des ventes d’appareils, notamment 

des reflex et le développement 
d’une concurrence acharnée, 
qui fit le succès de quelques 
grandes marques japonaises 

– Canon, Minolta, Nikon et Pentax 
dominaient le marché en fin de 
période –, elles furent néanmoins 
très éprouvantes pour d’autres 
constructeurs, notamment pour 
les firmes allemandes qui avaient 
dominé durant les années ’30 
à ’60, mais aussi beaucoup 
d’autres constructeurs japonais 
qui ne purent pas prendre le 
tournant de l’autofocus. 
La transition vers le numérique 
fut encore plus délicate pour de 
nombreux constructeurs que celle 
vers l’autofocus, la production 
européenne disparaissant à 
l’exception de Leica, et de nouveaux 
entrants issus de l’industrie 
électronique comme Panasonic et 
Sony vinrent défier les leaders en 
place. L’invention du numérique 
fera l’objet d’une autre chronique, 
mais Nikon fut un acteur majeur 
de ce marché dès la fin des années 

’90 en développant une série de 
compacts à succès, la dynastie 
des Coolpix, puis en convertissant 
tous les segments de sa gamme 
reflex. Cette mutation fut l’occasion 
de développer deux gammes 
complémentaires, en format 
16 x 24 mm (APS) puis 24 x 36 et 
de renouveler la quasi-totalité de 
la gamme optique. Aujourd’hui, 
les segments du marché reflex 
sont bien couverts par la marque, 
mais la gamme des hybrides à 
capteur 1 pouce est au ralenti et 
les compacts dotés du même 
capteur ont été abandonnés suite 
à des catastrophes naturelles ayant 
endommagé les usines, alors que 
cette gamme de capteurs constitue 
le haut de gamme des compacts 
et bridge concurrents. Enfin, les 
hybrides APS et 24 x 36, sans oublier 
les moyens formats, se développent 
chez les concurrents, d’où un 
sentiment d’impatience manifesté 
par de nombreux clients.    

MARCHÉS DE NICHE 
Nikon est connu pour ses 
appareils photo et nettement 
moins pour ses équipements 
professionnels destinés à 
la recherche et à l’industrie, 
notamment les équipements de 
lithographie destinés à fabriquer 
des composants électroniques 
comme les écrans LCD et les 
capteurs d’imagerie. Cette 
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Ici avec son 
dos 250 vues 
le Nikon F est 
vite devenu 
l’archétype du 
système universel 
de reportage. 
Collection et 
photo de l’auteur.

Dès le lancement du 
Nikon F la marque 
communiqua sur 
les photographes 
de presse connus 
qui utilisaient 
le système. 
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diversification héritée des débuts 
de l’entreprise est toujours en 
œuvre et les produits liés à l’image 
ne représentent qu’environ 
la moitié des ventes de Nikon. 
Néanmoins, le ralentissement 
des ventes d’appareils photo 
numériques, la demande étant 
désormais surtout celle du 
renouvellement d’équipement et le 
déclin du segment des compacts 
basiques – qui avait procuré de 
très gros volumes au cours de 
la décennie précédente – étant 
absorbé par les téléphones peut 
toucher l’entreprise à la fois dans 
ses ventes directes, mais aussi 
dans la vente d’équipements 
destinés à la fabrication, puisque 
Nikon n’est pas le seul acteur de la 
photographie numérique à subir la 
réduction de son chiffre d’affaires.  
Des plans de restructuration ont 
été annoncés en cette année du 
centenaire, après constatation de 
pertes financières en 2016, bien 
que la branche de la photographie 
reste bénéficiaire. Cependant, 
l’abandon de la gamme des 

compacts « premium » avant 
commercialisation et le lancement 
de caméras d’action n’ont pas été 
accueillis favorablement sur les 
marchés, qui notent que Nikon 
semble en retard sur le créneau 
des hybrides. Si l’expansion dans 
le médical a été annoncée par les 
dirigeants, le chiffre d’affaire de 
cette branche est pour l’instant 
trop bas pour compenser le 
tassement des ventes d’appareils 
photo et d’équipements 
industriels. Comme beaucoup 
d’entreprises confrontées à des 
ralentissements des ventes, la 
nécessité de compenser la baisse 
des volumes par l’augmentation 
des marges a été annoncée. 
Une telle stratégie n’est acceptée 
par les consommateurs que si 
l’augmentation des marges va de 
pair avec une amélioration de la 
qualité ou avec des innovations 
marquantes, tel est le défi de 
la première année d’un nouveau 
siècle pour Nikon. Bien que les 
conseilleurs ne soient pas les 
payeurs, nous pouvons nous 
permettre de signaler quelques 
niches du marché où Nikon 
avait pris une place majeure 
et qui sont en déshérence, 
comme les scanners pour films 
argentiques ou les appareils photo 
sous marins qui imposent de gros 
caissons étanches, à l’opposé de 
la simplicité des appareils Nikonos 
dérivés dans les années ’60 des 
travaux de l’équipe du commandant 
Cousteau. De même, les gammes 
d’optiques spécialement 
destinées au cinéma ou adaptables 
aux moyens formats numériques se 
vendent à des tarifs bien supérieurs 
à ceux des zooms pour reflex 
APS qui constituent le gros 
de la production en volume. 
Au final, nous dirons donc « Bon 
anniversaire, Nikon », en espérant 
voir de belles nouveautés ponctuer 
cette fin d’année du centenaire. 

Schéma de 
fonctionnement 
d’un viseur à 
pentaprisme de 
reflex numérique  
(Source : Canon)

La série Nikonos destinée à la photo sous-
marine fut vendue pendant une quarantaine 
d’années, avec plusieurs versions tous à 
objectifs interchangeables. Source : mir.com.

Dans les années ’70 
Nikon fournit en objectifs 

plusieurs marques de 
moyens formats. 

Le fait que la NASA ait utilisé des appareils 
Nikon lors de la conquête spatiale fut 
un puissant vecteur de communication, 
ici pour promouvoir le F3.

AU DÉBUT DU NUMÉRIQUE

Nikon fut dans les années ’90 un pionnier du numérique pour 
les appareils reflex professionnels, mais par le biais de grands 
producteurs… de films. Si le premier reflex numérique Nikon D1 
date de 1999, en réalité la marque était impliquée dans des 
collaborations avec Kodak pour la réalisation par ce constructeur 
des premiers boîtiers de reportage, d’abord dérivés du F3 (1991) 
puis du F801 suivi du F90 (1994) avant de culminer avec le 
F5 (1999) et décliner en retenant le chétif F80 (2002). Mais 
plus poussée encore fut la collaboration avec Fuji avec la 
commercialisation du même appareil sous les deux marques, 
les boîtiers E2 et E3 basés sur le reflex F4 furent commercialisés à 
partir de 1995. Ce sont les premiers reflex numériques permettant 
d’utiliser les objectifs de 24 x 36 sans recadrage malgré leur 
petit capteur 2/3 pouce de 1,3 million de pixel, car un système 
optique réduisait la taille de l’image pour la rendre compatible 
avec une cible de 6,6 x 8,8 mm. Hélas, ce système assombrissait 
l’objectif de presque 3 crans de diaphragme et occasionnait un 
gros vignetage sur les grands-angles, d’où l’abandon assez rapide 
du concept. Nikon fournira par la suite ses boîtiers pour la série 
des Fujifilm numériques reflex APS.

SOUVENIRS DE L’AUTEUR  
POURQUOI MON PREMIER NIKON FUT-IL TARDIF     
Vers la fin de 1972 je cherchais mon premier emploi stable… mais 
je photographiais à temps partiel des sujets sociaux pour une 
petite gazette d’enquête née en mai 68, mais aussi des courses 
cyclistes pour un grand club amateur d’Île-de-France. Comme je l’ai 
dévoilé dans l’article sur le Pentaprisme (MDLP n° 96), j’étais alors 
équipé en Pentax. Le démon de la modernité m’incita à chercher un 
appareil doté d’un moteur d’avancement rapide du film, très utile 
pour essayer d’avoir tous les coureurs du club lors de passages du 
peloton. Et je découvris que, sur commande spéciale, le magnifique 
Spotmatic motor drive me permettrait de faire jusqu’à 3 images 
par seconde et même d’utiliser un dos 250 vues ! Je commandai 
l’appareil chez M. Lotz, qui tenait une sympathique boutique 
rue Richer à Paris, mais il doucha mon enthousiasme, en me 
recommandant plutôt d’acheter du Nikon très supérieur à son avis. 
Et d’ailleurs, le Nikkormat EL qui venait d’être annoncé serait bien 
meilleur que le Pentax ES, et les objectifs… Mais le moteur, objectai-
je ? Ah oui, alors là il fallait plutôt choisir le F2, ou un F d’occasion… 
dont les tarifs semblaient dissuasifs à mon jeune pouvoir d’achat. 
Ou alors, attendre, ce qui m’aurait pris quatre ans, car le Nikkormat 
ne fut motorisé qu’en 1976. Je commandai donc le Pentax. Le 
constructeur eut cependant l’idée (nous y reviendrons peut-être) 
d’abandonner sa monture à vis après 1975… alors que j’avais un 
équipement complet du 20 au 300 mm… C’est dans les années 80 
que tous ces Pentax à vis furent vendus, hélas pour une bouchée 
de pain, et que j’achetai des Nikon pour les remplacer. Aujourd’hui, 
j’ai enfin un F à moteur avec dos 250 vues… mais pour la collection, 
car le D500 fait des rafales de 200 vues à 10 im/s et je me vois mal 
donner un rouleau de 250 Ektas à développer !

Kodak utilisa beaucoup les 
boîtiers Nikon pour développer 
une gamme complète de reflex 
numériques de reportage. 
Collection et photo Jean Colliot

Vendu sous les marques 
Nikon et Fujix ce modèle 
très particulier fut le premier 
reflex numérique à conserver 
le cadrage initial des objectifs 
prévus pour le 24 x 36 malgré 
la présence d’un petit 
capteur. Collection et photo 
Jean Colliot


