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Il y a trente ans, Fujifilm dévoilait lors de la Photokina de 1988 le premier 
compact numérique capable d’enregistrer ses données sur une carte 
mémoire, ses concurrents utilisant encore des disquettes analogiques. 
Ce modèle DS-1P marquait l’engagement du grand spécialiste des films 
couleur dans une technologie très éloignée de son métier d’origine.  

FUJIFILM,  
LE NUMÉRIQUE  
AUTREMENT  

On évoque souvent l’invention du 
numérique comme le coup de grâce 
porté aux émulsionneurs de films 
argentiques. Ce n’est pas faux, mais 
le paradoxe est que ce sont ces 
émulsionneurs eux-mêmes qui ont 
dès le début adhéré aux technologies 
numériques : nous avons évoqué 
Kodak et l’invention du premier 
appareil de ce type (MDLP 106) 
et cette invention avait été rendue 
possible par celle de la matrice de 
Bayer, filtre coloré que l’on place 
devant un capteur monochrome 
et qui permet de reconstituer les 
couleurs par cartographie des 
groupes de photosites (MDLP 109).
Cette invention venait aussi des 
laboratoires de Kodak. 
Fujifilm s’était lancé dans la bataille 
plus tardivement, mais a mis 
les bouchées doubles dans les 

années 90 en collaborant avec Nikon 
pour tenter de mettre au point un 
boîtier reflex qui conservait le cadrage 
d’origine des 24 x 36 sur un petit 
capteur, ce qui ne fut pas un grand 
succès. Il faut dire que la marque avait 
abandonné la production d’appareils 
« petit format » après la vague 
autofocus, ne conservant que la 
production de pellicules et de boîtiers 
moyen format, pour revenir au 
numérique par le biais des compacts 
qui inondèrent le marché dès le début 
du XXIe siècle. Alors qu’à l’époque les 
capteurs CCD régnaient en maître 

– seul Canon s’était alors lancé dans 
les Cmos –, tous les experts notaient 
qu’ils avaient le plus grand mal à 
traduire la même dynamique entre 
les ombres et la lumière que les 
meilleurs films argentiques. Et sur ce 
critère d’accepter les hautes lumières 

sans écraser les ombres, les films 
Fuji avaient une longueur d’avance à 
l’époque, que ce soit avec les Provia 
et Astia en diapositives, ou surtout 
les films négatifs Pro 160 Iso ou 
Press 800 Iso. Quand Fujifilm se 
lança dans les reflex numériques en 
modifiant des boîtiers Nikon F60 
puis F80, il innova d’abord avec 
des photosites « nid d’abeille » 
permettant de collecteur plus 
de lumière (Finepix S2 Pro) puis 
présenta à la Photokina de 2004 
un capteur révolutionnaire au 
format APS, celui du Finepix S3 Pro. 
Expérimenté sur des compacts, le 
concept de ce CCD s’inspirait des 
films argentiques négatifs couleur 
de la marque qui empilaient des 
couches sensibles de sensibilité 
différente, le nouveau capteur 
décliné en compact et en reflex 
dédoublait ses photosites avec, 
sous chaque microlentille, une zone 
de sensibilité de base 25 Iso et une 
autre de sensibilité de base 100 Iso. 
Si une haute lumière éblouissait la 
cible de 100 Iso, ses données étaient 
captées par la zone quatre fois 
moins sensible qui la jouxtait. Et si 
l’exposition était juste pour 25 Iso, 
les ombres étaient éclaircies par la 
zone 100 Iso. 

HAUTE DYNAMIQUE 
On a du mal à s’imaginer, quand 
on connaît la capacité dynamique 
des capteurs de haute définition 
qui équipent les récents boîtiers, 
quelle révolution représentait en 
2005 un appareil qui retrouvait 
peu ou prou la capacité des films 
négatifs couleurs à « encaisser » les 
hautes lumières tout en conservant 
beaucoup de détails dans les 
ombres. Le S3 Pro disposait de 
plusieurs réglages de dynamique 
et profils de films argentiques 
de la marque de telle façon qu’il 
combinait les informations des 
couches basse et haute sensibilité 
de son capteur pour fournir des 
Jpeg prêts à l’emploi ayant un rendu 
très proche des scans de négatifs 
ou diapositives. La dynamique 
mesurée par DxO atteignait 13,5 IL 
à 100 Iso, contre 11 pour un Canon 
Eos 20D et 10,2 pour un Nikon D70… 
qui étaient en vente la même année. 
Le discours dominant de Fujifilm, 
en direction notamment des 
photographes de mariage, étaient 
que le traitement des Raw était 
désormais inutile, et qu’imprimer 
directement les Jpeg sur une 
« Frontier » (la tireuse numérique 
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Le Fujifilm Finepix S3 
Pro doté d’un capteur 
révolutionnaire à côté 
de l’héritage argentique 
de la marque. 
(Collection et photo 
de l’auteur)
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de la marque fonctionnant avec du 
papier argentique) permettait de 
livrer immédiatement les photos 
aux convives peu de temps après 
la cérémonie. L’appareil présentait 
cependant des points faibles. 
Construit sur la base d’un Nikon 
de catégorie amateur, il perdait 
la mesure de la lumière avec les 
optiques manuelles Ais et était doté 
d’un buffer si lent qu’en tout état de 
cause photographier en Raw était 
une épreuve. Le coûteux logiciel de 
développement était d’ailleurs peu 
capable de tirer beaucoup plus des 
Raw que le traitement interne du 
boîtier, alors que quelques rares 
logiciels tiers arrivaient à récupérer 
jusqu’à 4 IL de surexposition sur 
certains Raw du S3… à condition 
de ne pas dépasser 1 250 Iso, qui 

était la sensibilité « bascule » vers 
une très faible dynamique ! Mais 
surtout, le S3 Pro fut commercialisé 
la même année que le Nikon D2x 

– bien plus cher –, mais qui offrait 
une définition de 12 Mpxl, alors que 
le Fujifilm alignait deux fois 6 Mpxl, 
qui combinés en un fichier de sortie 
de 12 Mpxl étaient moins définis 
que le capteur classique : pour un 
éclairage moyen, les deux photosites 
n’offraient plus d’information 
différenciée. En pratique on arrivait 
à imprimer de très beaux A2, mais 
avec des détails moins tranchés que 
ceux offerts par un D2x ou un Canon 
Eos 1DS… un rendu Fujifilm très 
argentique là aussi. 

RÉVOLUTIONS
La révolution n’est permanente que 
pour certains idéologues, et Fujifilm 
se heurta rapidement au problème 
de l’escalade de la définition et 
des hauts Iso. Certes, le S5 Pro 
corrigea les défauts du S3 Pro en 
adoptant un gros buffer, la mesure 
avec les Ais et un autofocus plus 
performant, mais le capteur avait 
peu évolué et les hauts Iso restaient 
à la traîne… même s’ils étaient 
meilleurs que ceux du D200 dont 
il empruntait le boîtier. Mais ce S5 
Pro fut commercialisé en 2007. Or, à 
la fin de cette même année, Nikon 
annonçait le D3 au format 24 x 36, à 
200 Iso il rendait encore 1 IL au S5, 
mais sa dynamique à 10 000 Iso 
équivalait à celle du Fujifilm à 
3 200 Iso, avec une définition réelle 

moins importante. Aussi le 
S5 fut discontinué fin 2007 
alors que Nikon préparait 
le D700, un énorme succès.
Les fans du rendu Fujifilm 

– l’auteur, qui a écrit le seul 
livre en français consacré 
à ces boîtiers, en était – 
espéraient voir dévoiler 
un capteur 24 x 36 de 
même technologie, en 
reprenant des photosites 
de même dimension 
sa définition aurait été 
de 15 Mpxl, ce qui était 
honorable à l’époque où 
le boîtier pro Canon était 
un 16 Mpxl. Mais Sony 
lança en 2008 son A900 à 
capteur 24 Mpxl, et Fujifilm 
se replia sur les compacts 
sans tenter l’aventure du 
plein format. Ce n’est 
qu’en 2011 avec le X100 
puis en 2012 avec le Xpro 1 
que la marque renoua 

CAPTEUR FOVEON  
Alors que Fujifilm a inventé le 
capteur à double sensibilité, 
puis plus récemment remplace 
la matrice de Bayer par un 
système différent pour éliminer 
le moiré, Sigma développe 
depuis plus de quinze ans des 
appareils à capteur Foveon 
où les couches sensibles 
aux couleurs sont empilées… 
comme dans un film argentique, 
ce qui élimine le moiré et 
augmente la définition en se 
passant d’interpolation. Hélas 
ce type de capteur n’est 

pas capable de travailler en haute sensibilité, tout comme les 
« double sensibilité » Fuji, dans les deux cas l’envolée des hauts Iso 
les a condamnés à une place marginale sur le marché.  

SOUVENIRS DE L’AUTEUR 
Qui a dit que le S3 
n’aimait pas l’action ? En 
découvrant cet appareil 
j’ai été enthousiasmé par 
son rendu argentique, mais 
sérieusement refroidi par sa 
latence au déclenchement 
et sa paresse en rafale. 
L’ayant emporté pour faire 
des vues statiques à la 
Ferté-Allais en mai 2005, 
puis me suis pris au jeu de 

tester son rendement sur des avions en vol. Quand le pilote 
d’un Piper Cub a commencé à frôler l’herbe de son aile, à ma 
droite j’entendais un ami déclencher en rafale avec un D2… 
mais j’ai tenté d’anticiper le mouvement pour ne faire qu’une 
vue par seconde en vue par vue. Je ne pris que trois photos de 
ce passage, mais c’est moi qui avais le cliché avec l’aile la plus 
proche du sol. Belle rigolade en regardant les écrans arrière…

avec les segments supérieurs du marché, avec un succès 
sans doute inespéré du compact de format APS puis de la 
série X à optiques interchangeables, et enfin s’attaqua aux 
très haut de gamme avec le moyen format annoncé à la 
Photokina 2016.
Mais Fujifilm ne peut pas faire comme tout le monde : une 
partie de la gamme est aujourd’hui dotée de capteurs 
Cmos qui ont des caractéristiques similaires à ceux que 
Sony, Nikon ou Pentax utilisent en format APS, mais le 
classique filtre à matrice de Bayer qui est employé pour au 
moins 90 % de la production mondiale est remplacé par un 
filtre de disposition différente exclusif à Fujifilm, le Xtrans. 
Là aussi l’objectif est d’offrir en Jpeg direct des rendus 
d’aspect « moins numérique » en combinant l’absence de 
moiré avec des profils s’inspirant des films argentiques de la 
marque, le modèle le plus récent ainsi équipé étant le XT3 
en test dans le présent numéro. 

Le Fujix DS 1P et son schéma de 
construction interne. (© Fujifilm) 

Principe des couches de haute et basse sensibilité d’un film 
négatif couleur et d’un capteur à doubles photosites. (© Fujifilm)   

Le S3 Pro offrait une dynamique spectaculaire en 2005 
par rapport à ses concurrents directs de l’époque, mais le 
rendement s’effondrait après 800 Iso. (© DxO Mark)   

Le principe du capteur Foveon 
à couches sensibles superposé 
commercialisé par Sigma. (© Sigma)

Peu d’écart entre l’aile de l’avion 
et la piste, prise de vue au S3 
Pro en vue par vue ! (Photo JMS, 
légèrement recadrée) 

Après l’abandon du Super CCD Fujifilm a innové à nouveau avec le 
filtrage X-trans. (© Fujifilm)   


