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Les orogones 
1917. Le monde, plein de La~sit udc. éw il en 
guerre. Les c\poirs de l'homme étaien t à l~ur 

n&veau le plu' ba,, Une époque peu favor.oblc 
pour la fond.oliM de Noppon Kogal.u K.K ~l;oi, 
la nêe!-,,lté: I"C\Ig"l!'ail. Le Japon rn.tnquau dr.t· 
matiqucment d'on,trument> d'optique Moo-uh"h' 
-qui aUJOurd'htu. 'n"' tt forme du groupe M1t .. 
subi,hi, C\1 le plu; grdnd complexe indu,trod du 
Japon - cré.o Nirr<>n Kog.oku en 1917 p.or la 
réunion de troi.., firmes d'app~areillâgt: optique 
L'une d'clb dat.l it u~ 1881. et, par con,équcnt. 
l'hil>toi rc de N1 ~ on 11 ouve .,cs racines bien Hvanl 
la fin du siècle dcrnocr. 
Tra, aillant prc..quc cxclu~ivement à de~ fin~ tllth· 
taire,, Nil.on fabroqu.o de> jumelle<, de, IM~IIC<· 
\Ut'!!>. de .. cêlemèlrc,. des ,·iseurs de b('mbardicr,. 
des dispo<otof, de l.oncement pour torpille> et DCA, 
d~s \iseur.-. d·.uulltne. de-. pénSCOJ>C'-· de, lunette-s, 
de vi~ pour fu,ih de guerre. Certaon> de ce, 

appareib d'<>pllque obhgerent il él.oborcr de' 
méthode. nou\clle, de fabrocauon. En outre, le, 
cahiers de; chM&C< étabhs par l'Armée étaocnt, 
bien entendu, ui:.., r iguun.:ux : mais la tirmè -.a li,lil 
à toute~ le~ perfnrnMnces exigées. C'c:s:t aen'i que 
naquit li1 tmdllwn de qual ité de Nil..ùn, bien con· 
nue nujourd'hut J'l~lrtouc où r on ucih:.e d~~ ln\tfU· 
mem; d'<lptique de pr«=•>•on. 
Dès k~ prcmtàc' dnnéc) qUI ~Ui\·irenl 'a fnnd.uion. 
>!ippon Koga•u fabroqu.o au»i, pour la cloenti:lc 
ci\ ile, de-. JUmelle.... de~ instrument~ d'optique 
il u;age médical. de' ték-;copes pour l'a,tronomoc, 
Ms appareil' de pré·d,um pour le gén&c Cl\ ol ct 
la géodésie. :11 n>O que de> microscopes. Le prcmocr 
microscope Nil-..<')11, 4lVCc tme g~lmmc de gro""' j ~,c· 
ments s'étendant de 20X à 765X. fut ontroduit 
sur le marché en 1925 sou\ la marque« JOIC'O "· 
~n 1930. commença la production à grande cd>clle 
de micro;cnpe< pnrtant la marque • 'IIKKO •. 
A\J.nt trh IÙI fà:tlRRU la necc ... sue d'une fomlation 
micrne pour maontenir Ir haut ni,eau de quahté 
de >C> fabric.uoon,, :\ol.on mt sur poc:d en 1930 
une école de pc:rfn·tt~'nn~ment pour "te~ mJ:énu~urc; 
débutants. AuJOUrd'hu o. le\ étude> >'étendent 
sur trOÎ\ unnéc"· ct le) U1 piOrnés con~utuent le 
cerveau de> eflècoof, ' l,.;ci.oli;és de la finnc. 11, con· 
tribuent à garantir l.o qualité et la fiabil ité de toutes 
les fabricatWn\ Nikon. 
Dan$ lê~ rrn('\r'A~ t":r'AII~P.t~ ttP. Nikon 
Il exiqe de n~)ml>n:u'-C::. linnes dlnstrumenh d'op
tique. ma1' b1cn rare> )Ont celles QUI fotbrique:nt 
<llcs-mëmc• leur •arc. l"oppon Kogal.u e<t l'une 
d'cil<> Elk a commencé dè> 1918 à fondre '"' 
propres verre< opuquc> En 1937. elle .o on,tallé 
une nou,elle "'tnt JNUr accroître: leur produ..:uon 
En 1953. l.o Coonp.1gn oe ent~ma la fabroc.ttonn de 
nou,•cau\ l )'J'>è' de "'erre d'optique à bao;e de terre:-; 
rare~ telle' 4uc thorium et lanthane, grftce aux
quel les il fut P•'"ihlc d'améliorer substan tiellement 
la qualité et le, rcrform;_\nces des ObJCCtif>. A cc 
JOUr. les chcrchcu" ct in~énieurs de Nikon reu· 
vent chOI\Ir. pour ,._tti\(aire aux exigence::, lh plu\ 
critique~ d(' leu ) proJeh. cntrè en' ron 220 tor
rn ule" de 'erre 
La marque déposée Nîkkor 
1932. Pour la prcmoere foos, Nikon utilio;e le nom 
de « Nikkor » pour désigner ses nombreux types 
d'objectifs. Antérieurement, en 1929, la firme avait 
fourni , :ouxa rmée>, des objecttfs pour a ppareols de 
grand form:u dc>t inés it la photographie aérienne, 
ainsi que de nombreux prototypes, dont certain• 
pour agrandis;eu" déformants et photo·mitra il· 
leuses. En 1935, elle commença à vendre des ObJCC· 
tifs sur le marché int<rieur, bien que la plus grande 
pan de sa producuon continuât à être orientée 
\ers ks u..agc, molotaores. Les premiers objectifs 
Nikkor pour appareols photographiques étaient 

Générateur" de courbure des 
lentilles 
Pour la fabrocatoon do lentilles dont 
le doametre s'étend de 1 mètro pour 
les télescopes astronomiques jus· 
qu•3 ct~ luf d 'uno c&to d'6ping1o pour 

certains obJeCtifs de m1croscope$. 
e gér.érateur de courbure permet 
d obtenir le rayon de courbure précas 
de chaque entdle Il ut•llse une 
meule au d1amant 



livrés dans les focales de 75 mm, 105 mm, 120 mm 
ct 180 mm. En 1937,1es premiers objectifs de 50 mm 
ouverts à f : 4,5. f : 3,5, et f : 2 furent livrés comme 
équipement standard d'appareils japonais 35 mm 
i1 telémètre. En 1945, Nikon avait déjà réalisé 
plus de 200 objectifs dUTérenls pour la photographie. 
Nikon fabr ique ses propres instruments 
de mesure 
Comment Nippon Kogaku contrôlait·ll ses pro· 
duits pour pouvoir garantir les performances 
optiques et mecaniques les meilleures ? L'absence, 
sur le marché JapOnais, de toul instrument de 
mesures de précision obligea la Compagnie, dès 
le début de sa production, il concevoir, ù réaliser, 
puis à perfectionner les siens propres. En 1942, 
elle mili,ait 21 modèles d'<1ppareils de contrôle 
trh précis et fabriqués par cllc-mi:mc. Ils furent 
aussi mis à la disposition des indu~lriels japonais 
et de divers instituts. La demande devint si consi· 
dérable qu'elle conduisit, en 1953, à la construc· 
tion de !"usine de Shiojori (Préfecture de Nagano}, 
cxclu~i vcmcnt consacrée à leur fabricat ion. 
P~trmi les instruments qui y étaient fabriques, 
mcru ionnons les microcontrôlcurs, microcompa
rateurs) diviseurs optique~. autocoll imateurs, pro
jecteurs de profil et microscopes d'atelier. Le 
premier projecteur de profils Nikon fut réalisé 
en 1939. 
Depuis 1938, Nippon Kogaku a installé usine 
après t1sine pour satisfaire la demande croissante 
qui se manifestait pOUr ses instruments d'optique. 
A l'épOque de sa pointe de production, la firme 
comportait 22 usines occupant environ 25.000 per· 
sonnes. 
Le virage 
Août 1945 : Fin de la gt1erre ; confusion ; arrêt 
de la production. Toutes les usines fermées, sauf 
celle ct·Ohi, à Tokyo. En avril 1946. 925 employés 
et ingti:nieurs reprirent Je travail dans 1es ateliers 
d·Ohi ct de Shiojiri. Une révision complète du 
programme de production fut opérée. Nikon 
commença à fabriquer des équipements nécessaires 
ù h1 reconstruction du pays. 
La fabrication des jumelles fut reprise en 1946, 
celle des instruments de topographie en 1947. 
Ces derniers étaient munis du dispositif conven· 
tionnel de niveau de méridien à quatre vis de ré· 
glage. Ultérieurement, furent offerts un niveau 
et un théodolite du type européen, de faible en· 
combrement et à t rois vis. Ils furent si bien accueillis 
sur le marché intérieur que les autres fa bricant.;; 
japonais furent rapidement obligés de reconvertir 
une grande partie de leur production vers les 
niveaux du type américain adopté par Nikon. 
La production des microscopes Nikon fut éga le· 
ment reprise en 1947 avec le modèle 0, suivi par 
le modèle Ken 1948 et d'autres modèles les années 
suiv:ante~; . En 1956, furent oAerts: les: micros:copes: 
Nikon des séries S et S- Ke avec leur système 
d'assemblage par blocs (BBS = building block 
system) des accessoires interchangeables. Grâce 
au système BBS. la souplesse d'utilisation et l'uni· 
"ersalité des microscopes Nikon furent encore 
amël iorëcs. 
Pendant ccue période de lïmmédiat après-guerre, 
les affaires furent difficiles. Non seulement les 
faci lités de production et de recherche étaient 
minces ; mais encore 17 usines, y compris celle 
d'Ohi, ava ient subi des dommages de guerre, 
dont la réparation fut achevée en avril 1952. 

Cloche à vide pour le traitement Contrôle des objectifs 
ant i-retlets des objecti fs . , . . 
Pour éliminer les reflets parasites Apres . assemblage de 1 ObJeCt~f. le 
et améliorer la transparence des po~vo1r sépara~eur de celu i-Cl est 
objectifs. des couches anti-reflets ~énfoé .. Une mtre est protégée par 
sont déposées sur les lentilles à 1 ObJeCtif sur un écran de verre dépolo 
l'intérieur de l'enceinte ci-dessus. à gra1n très hn. On effectue égale
Le fluorure de mag nésium se sublime ment d autres contrôles. tels que 
à une température d'environ 1 400 oc celUI, du t1~age mé.can1que {distance 
et se dépose sur les lentilles sous forme de 1 Ob)ectrf au frlm) . transmrssron 
d·unecouched'environ 1/10000 mm. des diverses couleurs. etc. 
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Les premiers appareils photographiques 
Nikon 
En 1947, Nikon avait déjà e'périmenté avec succè> 
quatre appareils prototype> de d1fférent> form .. H>, 
et décidé de se consacrer au 35 mm. En 1948, fut 
Joncé le Nikon, modèle 1, appareil 35 mm à télé· 
mètre, suivi en 1949 du mod~le M. Les années sui
vantes. virent apparaître la rameuse série S : le 
modèle S (décembre 1951), le S2 (décembre 1954), 
le SJ (fêmcr 1958), Je S4 (mars 1959), le SI' (<ep
tcmbre 1957) et Je Sll\1 (avril 1960). Parm1 le; 
ObJecllf> 1\ikkor fabrique; pour ces appareils, 
mentionnons. en nous hmttJnt aux focales normale!.-, 
le f. 1,5/50 mm de 1949, le f: 1,4/50 mm (encore 
plus lumineux) en 1950, ct l'objectif de lumino>il é 
extrême f : 1, 1{50 mm en 1956. 
C'e\1 un grand é'•énement qui contribua à fa1re 
eonn•itre dans Je monde enlier Je' appareils N1kon 
eL le; ObJecufs Nillor : le. photograph1es neue, 
et '~>ante> prise. sur le front de Corée par le< repor· 
ters du magazine Lif~ a'ec du matériel N1kon 
Bientôt. il fut universellement reconnu que les 
appareils N1kon et objectif; Nikkor représentnient 
cc que l'on pouvait trouver de mieux en mat ière 
de qualité et de possibilités d'emploi. Ln croi~

<ance de l'industrie photographique japonJÎ\C 
en fut considérablement <11mulée. 
Le Nikon F 
1959. Une année mémor.tble pour l\1l.on cl 
pour tous ceu< qui aiment le beau matériel d.tn' 
le monde entier. C'est en effet l'année où le N•kon ~ 
Iii 'on apparition, éwblis;ant aussitôt de nou
\!clle, normes pour le~ perfonnances des reflex 
mono-objectif 35 mm Aujourd'hui, plu~ de JO nn; 
aprè,, le l\ikon F occupe encore la premi~re place. 
Avec la gamme la plu' étendue d'aettSSOITe' 
interchangeables ex1st>nte, 11 n'c<t pa' étonnant 
que Je, appareils N1lon 1- cl 1\il:on Phn1nmic 
sotent de,enus l'équipement , landard de' prtn· 
cipaux JOUrnaux et revue~ ill u<trés dans le monde 
entier. 
En 1960. Nikon proposa ;ur le marché la 'éric 
N1kkore<, appareils 35 mm de prix plus mod1ques. 
Toutefo•~. ccue initia[Î\C fut un échec commercial. 
et leur fabrication fut Mrêtée en 1962. 
C'e-t en 1960 également que Nikon dé•oil.t ..., 
cam~ra ctnématograph•que d',tmateur 8 mm i'.•l..· 
korex. Un modèle ultc!-r1eu r r~ali~é 1\Ur le..:, même' 
principes, la Nikkore< Zoom 8. fut désignée rar 
l ' lntemt~ tional Council of Socicties of lndu<trin l 
Design (ICSI D) comme l'une des 50 production; 
indusrrielles les plus marquantes de 1967. 
En 1963, Nikon conclut un accord a\'ec la Soc1étè 
« La SpiTotechnique ~ pour la fabricaunn du 
f'o1lonos. appareil 35 mm amphibie. Il fut ulté· 
rieuremcnt remplacé par le Nikonos Il (Cal)p,o' 
Nikkor Il). 
Pour <:JH i~;fAirf" tou" ceu)( Qui "iOUhaitaient pouvoir 

dispo;er d'un appare1l photographique dont le 
boîtier ~crait moins coûteux que celui du Nikon 1'. 
ma1s qu1 pourrait néanmoin; re<:e,oir les nhJcelll. 
Nikkor et la plupan de' aCC<.">soires du système 
Nikon. !\ippon Kog:~lu ht \On entrée ,ur Je marché 
de> appareils de P"' mO) en en 1965, a•ec le rene, 
mono·objectif 35 mm Nikkorm:~r. En 1967, appa· 
rlll le Nik kormat FTn actuel. Lor, de J'avènement 
du format Super-8 en cinéma d'amaLeur, N 1 ~0n 

présenta en 1966 la camtra Super Zoom 8, munie 
d'un zoom d'amplitude 5X, ct qui fut >uJVJ< en 
1969 par un autre modèle a•ec zoom d'amplitude 
8X 
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Usinage de pr6clsion du Nikon F 
Chaque p œ. nst•tuee dun metal 
spécialement s6- 1 onné. est us•née: 
avec une gr.Jr~do Pf ,~,"Ç,ron au moyer 
des mach1 cs le' plus perfectionnées 
existant ô l'heu1c ac tuelle. comman. 
d~os par des sp6cialistes expérimcn 
tés. 
Ainsi sont garant•es la longév1t6 
el la soupiG$59 da lous les méea· 
msmes 

Diversification 
A côuô du m3lcrocl photographique. Nikon corn· 
mcnca en m~me tcmp,, apnh rt:chcrche~ et dê,-e
loppemenh. J f.thnqucr une !-.érie cre, dJver\Jfiêe 
d'appareil' ort•quc' dc~tinés ~\ certain~ domaine' 
de Ja science ct de l'industrie. Outre :-tC\ micros
copes. ses in\ll umcnl!) de topograph iè t ( .. c:, jumel
lee;. la COmf'Mpnic cn1•nna en 1947 1.\ fabrication 
des verres de lum:uc,. c.::t cornmcrca.th~a la mëme 
année !iiOn OtoptomCtre. o1pparril à mesurer la 
con"crgence D.tn, le cadre de 'on programme 
continu de produ<!"'n ct de perfc:cuonnemeot 
d'instrument' ophtalmologique,, N1k••n présenta 
en 1963 son .1pparc1l it phologr.tphicr k fond de 
l'œil. ct en 1965 son micro>tope "'"Ill ;, lampe 
à fente. 
Parmi les premiers m:,trumenh réolh,és pour 
l'asuonom1e, nou' cllerons un téle<eope à miroir 
de 50 cm en 1922. un réfracteur de <0 "" en 1931 
et une luneue mend1cnne ftouante en 1939. Ulté
rieurement. p(1ur faire face au'< be~oirh croi)~nts 
qui se mamfe,l.uent pour des app.tretl:, .t~trono

mlq ues plu< pu"<ants ct plus perfectionné•. Ni kon 
fabriqua plusieur< autres télescope,, dont deux 
photo-électriques lt miroir de 91 cm cl un télescope 
de Schmidt de 50 cm, ains1 que toute une série 
d'mstrument' d'analy<e, les complétant. 
La Compagn1e e•éeuta également des commande. 
,péciale, de •erre, .tnll·radiauon>. de rn1croscopes 
et de pénscope' pour les labomto~rc' atomiques. 
une caméra ct ném.1tograph1que à délilcment ultra
rapide et un prOJecteu r automatique pour la véri· 
tkation de' l l'dlll~ de pignons 
Pour les bc" >in' Industriels. Nikon commença 
en 1949 à conunerctaliser ses proJ<Cicu" de profils, 
QUÎ étaient déjl UUiisés par la firnlt depUIS leur 
p emière reaiÎ'<lliOn '-<lti~faisante en 1939 Aujour· 
d'hui, 1l en e\1\le 6 modèles : 6C, V-14. V-16. R-14, 
V-24A et VM-8. 
La production des objectifs a toujours été une 
<tCiivité de Nip~on Kogaku, et depuis sa fondation, 
ceue firme a rabriqué de nombreux type~ différents 
d'objectif< Pendant les années 30 ct au début • 
des années 40, elle réalisa di,er"'' opuques pour 
la reconnais ... 1nce au sol et la ph010iraph1e aé
ncnne. Parmi d'autre< objectifs <péelau•. CitOns 
un « fi>h-e)e » r 8,16 mm pour la météorologie. 
un f : 8.'60 mm pour caméras de Clllé·r.tdiographie 
en 16 mm, et Ut\ ObJcctirde Schnmlt f: 0.85/170 mm 
pour les apparctl< de « noctovision "· 
Notablement plu, tard. lors de l'npp.trit ion du 
cinén1a sur 6cran l~trge, Nikon entama. la fa brica
tion d'obJecllf, anamorphiques pour les proje<> 
lion' en Ciném.1<eope. Aujourd'hui. f'o1kon offre 
une gamme etendue d'objectifs lndu,lrlciS. parmi 
lesquels J'Uitra-1\Jtcro-Nikl<or pour l'tndustrie en 
pleine expan<ion de la micro-électronique. les EL
Nikkor pour agr<~ndisseurs photographiques. ct Je. 
Apo-NiK~ol IJU\11 lu !Jl lvlog,uwur~. 



Expansion 
La croi5<ance de Nippon Kogaku nécessita l'aug
rncnLallon des moyens de production cl de \'ente. 
La Soc1ete acquit donc, en septembre 1963, la Sakura 
Dcn,hi K K. lid, située à 145 km nu nord de 
Tok)O, pour y fabriquer des objectifs, et en 1968, 
la T.tch1bana Sebaku,ho Ltd, à Mito City, it 
% km au nord-C>t de Tokyo, pour y produire des 
pièce< détachées d'appareils photographiques. Ces 
u-..me ... furent équipées de nouveaux moyens de 
f.thricnoon. e( une gr<tnde parl 1e de leurs ingé
n~e.:urs ct c;pécial i<>tes fu rent fourni~ par N ippon 
Kogaku. Bien que ces firmes aient conservé leurs 
rai,tln-; \oc1ale' nriginelles, elles sont en fait deux 
de, trois u,incs où Nikkon produit son matériel 
photographique, la principale restant celle d'Ohi. 
Comme cela .tvait été le cas pour les appareils 
photographiques, une demande accrue d'autres 
in)trumcnb d'optique cxigetl de nou,·c.:..ux moyen">. 
En 1967, N1kon éd1fia une usme près de Yokohama 
pour le montage de microscopes et autres anidcs 
d'optique Ces ateliers en sont actuellement à leur 
tro"ième agrandi>sement. 
En juillet 1953, la firme fonda la Nippon Kogak u 
(U.S.A.) !ne .. New York. dans le but de promou
voil la vente et d'assurer le service après-vente de 
tou.-; se;;. produit~ uti li ~s aux États-Unis. Nikon 
fut le prent1er f:~bric.tnt japonais d 'appareils pho
tographiques. à mettre sur pied une lelle organi')a
tJOn sur un autre continent. 
l'our le lllMChè européen, fut fondee la Nikon A.G . 
a Zürich (Sui'Se), en novembre 1961 
En r;.uson de 1a demande s<.-tns t.:cssc crois~antc qui 
s..:: manifestait en Europe pour les produits Nikon, 
il fut nécev~aire d'ouvrir une nOU\'CIIC fi liale. la 
:-<tkon Europe N.V. à Amsterdo nl (Hollande), 
en juillet 1968. Elle pnt en charge une gmndc 
partie des attributions de la Ni kon A.G., et cons
titue maint~nilnt le quartier général de Ntkon sur 
le continent. Nikon A .G . rest\! distributeur pour 
la Suisse. 
Au Japon même. Nikon po"èdc main tenant 
<;Cpt scntces de vente régionaux, précédemment 
dénomme~ « centre~ d'entretien )). 
En vue d'une gestion plus efficace. les opérations 
de la firme (conception, fabrication, cssais,contrôlcs, 
marketing ct autres activité') sont organ isees ~n 
trois groupes suivant la catégorie de matériel 
app~arctls photographiques et c inématographiques. 
instruments optique:,. instruments ophtalmolo
giques 
60• anniversaire 
1967 N1ppon Kog<tku célèbre son 50• anni
ver ... aire. S.a renaissance en 1946 fut un fait remar
quable. Plu~ rcmarqwable encore c~L rascension 
qui l'amena au rang de leader mondial dans la 
technologie de roplique. La base de cc suc~~~ eM 
la qualité Nikon, sans .compromis, régulière, 
réputée. 
Depuis. trois années ~e sont ajoutées a ce d.c:mi
siècle d'existence Et ce n~est qu'un commence
ment. 

Assemblage des appare ils pho· 
tographiques 
Le montage du N1kon F. comme celui 
de to ut autle •Prare1l N1kon. s'effec
tue grace ; un convoyeur à bande. 
alimenté dans r ordre suivant lequel 
les pièces doivent être assemblées. 
Chaque étape s·accomplit avec un 
soin l>xtrêm~ Après assemblage. le 
boîtier de l'appareil doit subir de 
nombreux conttôles. 

Assemblage d ' un projecteur de 
profils 
La môme comp6tcncc ct les mômes 
soins q.ue ceux qui sont prodrgués 
à tous tes produits N ikon sont appor· 
lêS (t rètsSeiiiUie~ge Ues IJrOjtH.:teur:; 
de profils Nikon La fabrication de 
ces instruments de mesure de pré
CISion s'effectue à l'usme d'Ohi. 
oLJ sont fabriqués également les 
matériels photographiques et autres 
portant la marque N1kon. 
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La croissance de NIPPON KOGAKU K .K., en graphiques 
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Nikon F 

Les hommes - et beauco up de femmes aussi -
les plus connaisseurs en matière d'appareils photo
graphiques sont unanimes à considérer que le 
Nikon F se place au premier 1·ang parmi tous les 
bons reflex mono-objectif 35 mm existant à ce 
jou r. C'est un chef-d'œuvre, car il a derrière lui 
une histoi re, l'histoire de la t radition de qualité 
consommée et d'originalité qui est celle de la firme 
Nikon. La preuve de son excellence réside dans ses 
performances, et dans le fait q ue presque tous les 
photographes professionnels et reporters ont adopté 
le Nikon F comme équipement de base. 
Le Nikon F est tout un système. Le noyau du 
« Système » photographiq ue Nikon, q ui est le 
Nikon F avec sa conception modula ire, grandit en 
même temps que l'ensemble d u système. 
A ce jour, le système Nikon est le plus vaste ct le 
plus complet qui existe pour la photographie en 
35 mm. Il fait du Nikon F l'appareil reflex le plus 
universel. Grâce à l'interchangeabilité des organes 
et à la liberté de choix, l'uti lisateur du Nikon F 
peut constituer autant d'ensembles que ne J'exigent 
ses facultés créatrices : il existe plus de 30 objectifs 
Nikkor, depuis le fish-eye 6 mm couvrant 220° 
jusqu'au Super-téléobjectif de 1 200 mm, en passant 
par divers objectifs spéciaux d'une originalité 
unique; 4 viseurs; 14 écrans de visee; 2 moteurs 
d'entraînement ; et toute une collection d'acces
soires ct de compléments. Que ce soit à l'occasion 
d'une mission spécifique ou par préférence per
sonnelle, le possesseur d'un Nikon F peut enre
gistrer ses images aussi objectivement et auss i 
imaginativement qu'il le désire. 
(Note : Lorsqu'il est vendu avec le prisme-pose
mètre Photomic FTn, le Nikon F reçoit la dénomi
nat ion de Nikon Photomic FTn). 
Le Nikon Fest d'un maniement très simple. Depuis 
son boîtier robuste et élégant jusqu'à ses organes 
de commande précis ct sûrs, le Nikon F a été conçu 
pour répondre parfaitement aux ex igences du 
photographe. En fait, les multiples commodités 
qui sont devenues habituelles sur les reflex mono
objectif ont été en premier lieu l'apanage du 
Nikon F ou de son prédécesseur, le Nikon SP. 
Et le Nikon F reste le seul appareil dont le dépoli 
de visée montre 100% de ce qui sera en registré 
sur le film. 
Le Nikon F est robuste. Une fabrication soignée, 
des matières premières soigneusement sélectionnées, 
enfin un grand nombre de contrôles impitoyables, 
y pourvoient. Cette robustesse est l'une des nom
breuses raisons pour lesquelles le Nikon F est 
devenu le fidèle compagnon des reporters et des 
spécialistes qui parcourent le monde pour enre
gistrer ses aspects et ses événements, quelles que 
soient les conditions de température et d'envi
ronnement. 
Avec toutes ces qualités, est-il étonnant que le 
Nikon F soi t si célèbre? Il est devenu une vedette 
de cinéma, comme dans« Blow up », qui a rempor té 
de nombreux prix internationaux. Il est crédité 
d'une grande majorité des photographies publiées 
dans les a lbums photographiques édités. li reçoit 
une publ icité gra tuite dans les annonces publici
taires a uxquelles sa mention confère le symbole 
de la qualité, de la précision et du professiona
lisme. 
Véritablement, le Nikon F est l'appareil suprême, 
le plus convoité, celui dont on parle le plus. 
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Nikkormat FT N 
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Un aristocrate parmi les appareil> photographiques, 
le Nikkonnat FTn a les mêmes qualités de préci 
sion, de rapidité d'act1on ct de fiabi lité. De plus, il 
s'intégrc dans le vaste système photographique 
Nikon. Presque aussi universel que le Nikon F, 
le Nik kormat , néanmoins, s'acco mmode de bud
g,cts plus modestes. 
Elégant el peu encombrant, le N ikkonnat rend les 
prises de vue rapides et commodes. Depuis la 
composition de l' image et la mesure de l'exposition 
jusqu'au déclenchement silencieux de l'obturateur 
entièrement métallique, l'œil de l'opérateur ne 
quitte pas l'oculaire du viseur. Car toutes les 
informations dont il a besoin y sont visibles : 
controle du diaphragme correct et Indication de la 
vitesse d'obturation et des deux vitesses Immédiate
ment supérieure et inférieure. Comme le Nikùo 
Photomic FTn, il possède un posemètre mesurant 
à travers l'objectif et favorisant le centre du sujet, 
un dispositif perfectionné d'udaptation du pose
mètre à l'ouverture maxi male de l'objectif en deux 
mouvements rapides, un cu rseu r pour escamotage 
manuel du miroir, un poussoir pou r cont rôle 
préalable de la profondeur de champ. La synchro
nisalion s'effectue à toutes les vite~scs pour les 
lampes flash magnétiques, cl jusqu'au 1/125 pour 
le flash électronique. La nme au point s'effectue 
sur une plage de micropri,mes, et le dos est à 
charnière. 
A l'exception des moteurs d'entraînement inter
changeables du ikon, des di"er~ "iseurs et écrans 
de vi~ de ce dernier, le Nikkormat reçoit tous les 
objectifs et accessoires du système photographique 
Nikon. En conséquence, JI peut être uulisé prati
quement pour to us les genre~ de photographie. 
D'ailleurs, nombreux sont les professionnels qui 
l'utilisent conjointement avec leur Nikon F. 
Le Nikkorma t est le pr~cicux aux iliaire de la 
créativité du· photographe. 



, Q uelt- que :-.oient les problème' 

Le S·ysteme auxquels sc lrouve conrronlce 
la photogra plue en 35 mm. 

Photographl. que ~;{'~~m~c~i~~~tJ;~ 
de m~•.n~ères divc~t.es 
ct ongsna1e.... C e ... t 

Nl• küfi l'ensemble te plu:,. compleL qui existe dan' le 
domatne de;;. reflex mono-objectif 35 mm. Il m~t :·\ 
la disposition du Nikon F et du Nill-.ormat une 
gamme étendue d ';;ecce'>::.oire:-. qui leur permettent 
d'embras~er un charnp extrêmement \''''te. 1:1 tl 
s'accroit C<-'n'tammenL 
les objectifs Nikkor 
Il en existe plus de JO. dont ccn :·tin:-td'unc originalité 
san$ exemple. 11 -. ... onf téputê' dans le monde 
ç u cit.:t pout la 4 lMiité J~; lt:u• ..JCfii'Htivn. l'ur 
transmt..,sion chttlntatiquc parfuitcmcnt êquilibrée, 
leur •1 rande- lum inn .. ité ct leur usuvcr;:,alité. Con<;.~ 
t<J nu;cnl ~1ccruc en nombre et e11 variété, la gamme 
des objectif, Ni(..kor soui~;,fenl toujours les be~oinco 
croi~ .... j ms de la phoh)grapt:ie. 
Focales normales : f : 1.4 '50 mm. r 2/50 mm. 
r : 1,2,155 mm. 
f.n11tds-angulaires : f: 3.5 '20 rnm:. f: 2,8/24 mm, 
r . 3.5'28 mm. r : 2.~/35 mm. r : 2135 mm. 
Télc-objecl ifs r : 1,8,85 mm, r ; 2.5/ 105 mm, 
r ; 2,8; 135 mm, f : 3.5, 135 mm , r: 4 '200 mm, 
r : 4.5,300 mm. 
Super-télé-objcclifs : f : 4.5/400 mn•. f : 5,6/ 
600 mm. f : &:soo mm. f : I l fi 200 mm (lous 
s'ut ilisent avec le d•spo,itif de mise au point) 
Objectifs à miroir : f : 5/500 mm . f : 8/500 mm. 
f : 11/1 000 mm. 
Zooms : f : 3.5/43 :i ~6 mm. f : 4.5/50 à 300 '""' · 
f : 4.5/80 à 200 mm. f : 4/85 il 250 mm. f : 9,5 i• 
10.5/200 à 600 mm. . 
Spé<:iaux : PC-Ni ~~or f: 2.8/35 mm. CN-N•kkor 
f : 2.~/4~ mm, Bellows-N ikkor f ; 4/ 105 mm, 
Micro- ikkor f : 3,5/55 mm. Médicai -Nikkor 
f : 5,6/200 mm. 
Fisheye : f : 5.6/6 mm, f : 5.6/7.5 mm. 
f : 2.8/8 mrn (le plue; lu minewc fish·eye exi~tant, 
cl f : 5,6/10 mm pour projec1ion orthograph•que). 

Viseurs . 
Viseur à hauteur d'œil (~aandard, type pcntapnsme. 
,~ms posemèlre). viseur po~cmètn: Photomic FTn, 
viseur rl hauteur de poil rille, viseur sportir (pcr-

.-neua1H la vi!)ée;). hauteur d'œil à 60 mm de l'ocu
lai ret. Le~ acces~oires pour viseurs comprennent : 
viseur d ·unglc. lentille~ d'oculaire corrcct l'ices. 
(filleton en caoutchouc. loupe d'oculaire. 
Moteurs d'entraînement et accessoires 
Moteur F 3G ct moteur r 250. Les ilCCe5soires pour 
lllOLeurs d'e1Hrainement comprennent : flao;;h élec
tronique ~l répétition poignées-p....,tolet. boîtier de 
bauerics !):;tns fil. boiticr de hancries standard. 
cttbles de liaison. chargeurs potlr 250 vucl). bObi
neuse pom fi lm en vrac. boite à relai~;,, télécom
mande pour ondes hertzienne<;. 
~crans de visée 
A. B. C. D, E, Cl, G2. G3, G4, Hl. H2, H3. H4 
et J, chacun ayant sa structur~ particuliè1e. 
Filtres 
JI:) p;1rac:hèvenL l'excellence des objcctiE~ Nikkor, 
'>an!' aucune perte de qualité cl sans produi re aucun 
vigncttagc. lis existent pour la photographie en 
noi r-et -bl:-lnc el pour la photographie en couleur \, 
Ceux de 52 mm d<' d i.tmCtre ~ont acceptée; par la 
majonté deco objectir .. Nif...kor. 
Pour le noir el bl:.mc : ultraviolet: jaune cl.:. ir. 
moyen, foncé; or~mge~ rougt:~ \'él'l clair. foncé: 
polarisant . gns-neutte. 
Pour la couleur : ambré Chlir. roncé~ bleu clair, 
moyen. foncé~ skyllght. 
Accessoires pour la photographie rappro 
chée 
Lentilles additionnelles N~ 0, 1. 2: tubc-r~lllong.e 
E2: jeu de tubes rallonge~ K. ')(lufncl~ Pll-3, PB-4 
et PB·S: dispo-. i tif~ p0~1r la reproduction des dia
positives PS-4 e1 PS-5: bague d\Jd~Jptauon macro 
13R-2. ~tdaptatcur mtcrmc!diain:: BR-3, ensemble 
de rcpro-copie modèle Pr, adaptateur pour micro
scope Modèle 2. 
Divers 
rl<.~sh électronique. An"h mo.gnétiquc modèle SC· 7. 
adaptateur pour flash. tête pnnon1miquc. poignéeo;;
pistolet. niveau à bulle. déclencheur souple, t-td~•P
t~teur d'ocuhnre, courroies à mouo;;queton~. char
geurs pour tHm. par;.Jsolcilo;;. bouchon~ d'objcctir~ô, 
sacs à compartiments. 
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Les pionniers ouvrent des voies nouvéllcs. Nikon 
a été le premier il fabriquer bien des types d'objec
tifs. à adopter bien des perfectionnements optiques 
qui ont élargi les horizons de la photogra phie en 
35 mm. Parmi ces« grandes premières n de Nikon. 
celles qu i >ont décrites ci-dessous. Elles cons
tituent autant d'éléments du système photogra
phique Nikon. 
Fis heye-Nikon 1 : 5,6/ 7,5 mm 
Comme son prédécesseur le Fishcyc- Nikon f : 
8/8 m1n. le 7.5 mm. plus lumineux, embrasse un 
angle de 180", donc une demi-sphère complète. 
En dehors de ses applications cktns la météorolo 
gie, (•astronomie et l'indust rie, il est la rgement 
utilisé dans la phmographic publiciwire. Il existe 
d'ailleurs d'autres fisheye Nik kor : le Super-fisheye 
f 5,6/6 mm. q ui embrasse tm angle de 22()<>, le 
super-lumineux f 2.8/8 mm à diaphragme auto
matiq_ue, qui ne nécessite pas la remontée préa lable 
d u m~roir. ct le fisheye-Nikkor OP f : 5,6(10 mm 
qui assure une relation fonctionnelle un ique entre 
rout rayon lumineux incident provenant du sujet 
et son 1mage reproduite sur le fi lm. 11 est utilisé 
pour des études scicn tiliqucs, telles que la mesure 
du « coefficient de c ie l »en urbanisme. 
Medicai-Nikkor Auto 1 : 5,6/ 200 mm 
Ce n'est pas seulement un objectif, mais un ~)'~· 
tème complet pour la photographie en gro, plan. 
Il se compose d'un objectif principal. de ,ix lenlllb 
additionnelle>. d'une source d 'écl,irage pour écl:u
rer le sujet pendant les o pérations de cadr~II!C el 
de mise au point. et d'un flash électronique a-nnu
laire assur~li)( un écl:1irage unifürmc e t sans ombres 
portées. Il est pré-réglé pour Il '"l'POrt> ct< repro
duction. s'étendant de 1/15 à 3 X 1. 
L'affichage de la >ensibili té du lllm ct du rapport 
de reproduction désiré amènent automatiquement 
le diaphragme à l'ouverture appropriée. C'e>t un 
instrument idéal pour les applic;Hions ntédicale,. 
scientifiques et industrielles~ e t d'une façon gênèm le 
pour toutes les applications de la photographie en 
gros pla n. 
PC-Nikkor 1 : 2,8/35 mm 
Remarquable réalisation optique, le PC-N1Uor 
fut le premier objectif à confèrcr ù un reflex 35 mm 
les possibili tés d'une chambre d'atelier. Gr:tce à 
son décentrement réglable jusqu'à JI mm honzon
talement. vert icalement et en oblique. il élimine la 
convergence indésirable des lignes paralli:les dans 
la photographie des bâtiments ou autres structures. 
Micro-Nikkor P Auto 1 : 3,5/ 55 mm 
Bien que spécialement calculée pour le, , ujcts 
rapprochés, la formule optiq ue de cet objectif 
aux multiples emplois, lui confère d'excellen te, 
performances pour la photograph ie générale. 
C 'est ainsi q ue l'on ne con:stale aucune dimi nuti0n 
du pouvoir séparateur et de la fidélité de repro
duction depuis le rapporr 1/1 (qui s'obtienr au 
moyen de la basuê rvl fournio ~•vec 1\,bj~cllf) 

jusqu'à l'infini. Nombreux sont le~ ut ilisateu rs qui 
t irent parti de cette universél lité e t cmplnicnt 
également le Micro-Nikkor co1nme objen if ~tan
dard. 
GN-Auto Nikkor 1 : 2,8/ 45 mm 
Cet objectif pa n iculièrement pratiq ue a:-.~u rc le 
réglage automnt iquc du diaphragme d<ln; la photo
graphie au fiash, grâce à un disposit if de couplage 
avec le nombre-guide. Une fois que celui -ci est 
affiché sur une graduation >pèciale, le diaphr<1gme 
esL autom~Hiq uement cou plé avec la mise uu point. 
Ainsi. l'ouverture du diaphragme prend automa
tiquement la valeur nécessa ire à une exposit ion 
correcte de tou te phorograph ie au flash. 
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Objectifs Nikkor spéciaux 
et moteurs d'entraînement 

Moteurs d 'entraînement 
Contme•·ci;di>é> en septembre 1957 comme élé
ments interchangeables avec le do> du i'ikon SP. 
les moteu rs d"cntraincmen l Nikon ont ouvert de 
nouveaux ·horizons tt la photogrtlph ie en 35 mm. 
I ls confèrent au Nikon F une ~pei tude plu:-. étendue 
aux usages professionnels, grâce au déclenchement 
automatique ~l répé t it ion. Di!>pOniblcs en deux 
modeles (F 36 pou r les c;Jrtouche' >l<md,rd de 
36 vues. et F 250 pour 250 vue~ "" film en vrac 
de gra nde longueur). ils permettent w it les exposi
tions isolees. soit les expositions en ra fale. il de> 
cadences pouvant HHeindre qua tre déclenchements 
par seconde. Les reporters les utilisent p<>ur les 
sports ra pides et tous les év·énemenl\ de ractualité. 
La commande ù d istance e-.t idé~1 1c pou r tou:-. ks 
c~l t oit h prét-~''c~ d~ l'op~r~lt~lH ~~l i ndÔ!>Îr~1ble, 

o u doit être évitée connue dans les zone~ dtlnge· 
reuses ou pou r les missions de ~urveillnnce: pour 
r enrcghtrement péri .. )dique de la division des 
cell ules ou de la croi";wce des plante, : pour 
l'échan tillonnage, pé1·iodique ou non. du volume 
du tn:tfic routier. des ry thmes de travail. etc.: 
el pour nombre d':wtres applications scientifiques 
ou indu>t riel les. Malgré le trava il intensif que le 
t ravail pa r moteur exige du Nikon F, le mêcani •ane 
de ceiui-d conrinue à foncti<>n ner irréprochable
men t ntême <~prèr,; un long u ... age conrin u. ce qui e't 
un éloquent lémoigndge su r sa robu,tes ... e et sa 
fiabili té. Parmi les acces>oires compléw nr ces 
moteur~. mentionnons le flash électronique Nikon 
à rëpétit ion. qui fournit un Cela ir ù chaque déclen
chement de l'obturateur jusqu'à 3 par seconde. 
donc "vec un temps de recharge de 1/ 3 de seconde. 





Équipement s tandard des photographes dont le 
métier o ù le violon d'Ingres sont l'étude ou le 
plaisir de ce que l'on peut voir sous les eaux, 
l'apparei l amphibie Calypso Ni kkor est complète
ment p rotégé de l'eau et de la corrosion. Conçu 
po ur résister a des fortes pressions, il photographie 
la vic sous-mari ne jusqu'à 50 m de profondeur, 
sans nécessiter d'être enfem1é dans un boîtier 
étanche. Pour pouvoir supporter ces fortes pres
sions, le corps de l'appareil est constitué d 'un 
alliage léger spécial, moulé sous pression, dont 
tous les pores invisibles som complètement obturés 
par imprégnat ion de p lastique sous pression et ii 
haute température. A chaque raccordement entre 
organes différents, des joints toriques garantissent 
une parfaite protection contre toute infiltration 
d'ea u. 
Le Calypso Nikkor, le pl us universel des appareils 
35 mm amphibies, peut recevoir trois objectifs 
interchangeables Nikkor : un o bjectif de base de 
35 mm, un grand-angulaire de 28 mm, un télé
objectif de 80 mm. Des accessoires spéciaux 
augmentent encore ses possibil ités d 'emploi : un 
dispositif pour gros pla ns, composé d 'une lenti lle 
additionnel le et d 'un masque de viseur, qui modi
fient la dista nce e t l'angle de visée pour les sujets 
très rapprochés; des viseurs, des flashes spéciaux. 
Outre son encombrement réduit et son fa ible poids, 
le Calypso Nikkor présente diverses commodités 
grâce auxquelles son maniement est é tonna mment 
simple : un levie r à quadruple action. q ui assure 
à la fois l'avancement du fi lm, l'a rmement de 
l'obturateur, le déclenchement, et enfin l'ava nce
ment du compteur de vues. Des flèches indiquent 
au premier coup d 'œil l'ouverture du diaphragme 
et la di stance de mise au point. 
Le Nikonos n'est pas seulement l' instrument idéal 
pour la photographie sous-marine en 35 mm, il 
peut aussi ê tre ut ilisé pour enregistrer les événements 
de l'actual ité, les ruines des déserts, la flore de la 
j ungle, les dessins des cavernes préhistoriques, 
les scénes de yacht ing e t les championnats de ski, 
ca r ni le sable, ni la poussière, n i la boue, ni la 
p luie, ni l'humidité, ni les embruns, ni la neige, ne 
l'affectent le moins d u monde. Universel, le 
Calypso Nikkor est un apparei l pour toutes les 
saisons et toutes les c irconstances. 

Nikonos II 
Calypso/Nikkor II 



Afin de vous faire revivre vos moments heureux, 
distribut ions de prix, mariages, vacances de vot re 
famille, la caméra Ni kon 8 X Super Zoom, qui 
uti li se les chargeurs de fi lm Super 8, enregistrera 
vos souvenirs pour Je pla isir durable de vos p roches 
et de vos amis. 
Nombreux sont ceux q ui croient encore que le 
cinéma exige une compétence particulière. La 
caméra Nikon S X Super Zoom est la preuve qu' il 
s'agi t là d'une opin ion e rronée. Grâce à ses mul
tiples perfectionnements et à son automatisme, 
filmer est devenu faci le et amusant, et donne de 
grandes satisfact ions. Un objectif spécial de haute 
qualité, le Ciné-N ikkor Zoom f : 1,8/7,5 à 60 mm 
fo urnit, dans toute l'étendue des es distances focales, 
des images parfaitement nettes et contrastées. Le 
réglage de l'exposit ion est effectué automat ique
ment par un œil é lectriq ue placé derrière l'objectif; 
le d iaphragme à comma nde électronique brevetée 
réagit immédiatement aux variations d'éclairage 
et ga ramit en permanence une exposition irrépro
chable. Le viseur reflex d'une grande clarté montre 
le sujet avec un grossissement de 0,5 X à 4 X sui
vant la focale, et l'on y voit l'indication du dia
phragme ut ilisé. L'adaptation d u posemètre à la 
sensibilité du fil m est a utomatique. Le défilement 
image par image pennet le grand accéléré e t l'an i
mation. Les fondus à l'ouverture et à la fermetu re 
sont possibles, a insi q ue la commande d u déclen
chement à d istance. 
Les grandes possibilités de la Nikon 8 X Super 
Zoom sont encore étend ues par des lentil les addi
tion nelles grâce auxquelles il est possible d'at
teindre un grossissement de 0.9 X, un adaptateur 
de microscope pour la cinématographie et un 
dispositi f pour la reproduct ion des diapositives sur 
fil m 35 mm 
Toutes ces caractéristiques de la Nikon 8 X Super 
Zoom sont p récisémen t celles qui som souhaitées 
par les a mateurs sérieux. De plus, ils trouveront 
en elle la même sécurité e t la même facilité de 
maniement que sur le N ikon F. 

Nikon 8 X Super Zoom 
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Le fait de fabriquer son propre verre optique 
confère à Nippon Kogaku l'avantage de pouvoir 
choisir avoc précision les verres convenant exacte .. 
ment à chaque type d'objectif. C'est pourquoi 
les objectifs Nikkor pour la photographie, la 
microscopie, les mesures de précision, la topogra
phi.e, l'astronomie, etc., sont constitués de verres 
optiques dont le> caract~ristiques sont parfaot.tment 
adaptées au trovaol à accomplir. li en est de même 
pour les objecuf~ Ntkknr à uuges industriels. 
Ajoutée à l'ex~rienee accumulée par Nikon dans 
la technologie de l'optoquc, c'est une raison sup
plémentaire de la renommée dont ils jouissent 
et de la précieuse contribution qu'ils apportent aux 
progrès des diverses industries, singulièrement 
dans les domaines, en pleine expansion, de l'élec
tronique et des moyens d'information de masse. 

Ultra-Micro-Nikkor 
C'est en 1961 que Nokon a commencé, tout d'abord 
pour les besoins de la technique des mocrofilms, 
SCS rc:c:bc:rchcs SUf le$ ObJCCU(S à très haut pouvoir 
~parateur. Le premoer en date de cette série 
d'objectifs fu t le f : 2,8/105 mm, commerciali~ 
en 1962, qui résolvait 400 lignes par mm. Il fut 
suivi d'un f : 1,2/30 mm doté d 'un extraordinaire 
pouvoir séparateur atteignant 1 260 lignes pur mm, 
presque à la limite fixée par la théorie, et rendu 
possible par l'éelairement du sujet en lumi~rc 

monochromatique de courte longueur d'onde. 
Lorsque les fabricants de circuits inté&rés sc furent 
aperÇus que la trh haute résolution de ees objectifs 
NiUor les désignait tout spécialement pour la 
reprodUCiion trè> réduite, très précise, des modèles 
de circuits, N1kon fut amené à produire de nom· 
breux ObJeCtifs Ultra-Micro>-Nikkor, de focales 28 
à 155 mm, pour sausfaire la demande des indu$
triels. 
Accueillis avec enthousiasme pour ln réduction de> 
circuits intégrés ct des microci rcuits LSI, CC> 

objectifs furent ultéo ieurement produits dans des 
versions encore plus perfectionnées, telle$ que les 
rypes &-line et h-hnc, de pouvoir séparateur encore 
accru. t"our la proo.ucoon en grande ~rh:: \l~) 

circuits intépis. Nikon a élaboré a•ec un plcon 
succès un appareol A reproduire les masqUC> de• 
circuits intésrés, diminuant considérablement le 
coût de production des eir-euits intégrés, et pou
vant être équipé uu choix d'objectifs Ultra-Mocro
Nikkor f : 1/225 mm ou f : 1,4/300 mm. tous deu • 
fourni ssant une projection à l'échelle 1/1 avec une 
résolution de 400 lignes par mm. Un puisr.ant 
dispositif d'éclairage fait partie intégrante de 
l'appareil à imprimer. 
El- Nikltor 
U existe hull ObJectifs EI,Nikkor, principalement 
étudiés pour les agrandissements photographiques. 
Le plus petit eSI le f : 2,8)50 mm pour les clichés 
24 x 36 mm. li fut à l'origine conçu pour le Nikon F, 
pour la simple raison que Nikon devait pouvoir 
fournir un objecuf d'agrandissement d'une qualité 
optique égalant celle des objectifs Nikkor de 
prises de vue, car un objectif d'agrandissement ne 
doit pas être inférieur b celui qui a fourni le cliché. 
Le grand suoeès recueilli par cet EI,Nikkor poussa 
Nikon à en offrir sept autres. Outre le~ deu' qui 
existent pour le format 3S mm, d 'a utres o bjectifs 
EI,Nikkor couvrent tous les forrnah ju>Qu'au 
13 X 18 cm (S" x 1"). Un essai récent effectué 
par un magazine de défense des consommateurs 
mondialement connu sur deux object1fs EI,Nikkor 
leur a donn~ une cote élev~ en comparaison 
d•objecuf~ d'autres marques, aussi bien pour leur 
quaht~ de netteté générale c t leur éclairement 
uniforme que pour leur facilité d'ut ilisation. Ornee 
:\ IC"ur~ hfl nlc~ corrections optiaues. les obiectifs 
EL-Nikkor sont de plus en plus employés dans 
d'autres domaines, notamment celui des procédés 
photomécaniques. 
Ciné - Nikkor 
En 1938, la produeuon des objectifs cinémato
graphiques commença ~rieusement avec un f : 
2,8! 12,5 mm pour caméras 8 mm, et un f : 2.125 mm 
pour caméras 16 mm. En 1949, la fabncauon fut 

Objectifs 
Nikon 

pour 
l'industrie 

reprise avec des o bjectifs pour caméras 16 mm ct 
caméras de télévision en circu it fermé. A cc jou r, 
il existe six objectifs Ciné-Nikkor : f : 1,8/10 mm, 
f : 1,8{13 mm, f : 1 ,4{25 mm, f : 1 ,8/2S mm, f : 
1,8/50 mm et f : 2,8{100 mm, plus un zoom f : 
2,5{1 7 l 85 mm. 
Repro- Nikko r 
Nikon a mis au point plusieurs types d'objectifs 
à grande ouverture et grand pouvoir ~parateur, 

destinés exclusovemcnt à la reproduetion en gran
deur nature sur fo rmat 35 mm. Les objectifs offerts 
à l'heure actuelle sont le f : 1/85 mm et le f : 
1,4/70 mm. De structure symétrique, les o bjectifs 
Repro{Nikkor on t un pouvoir résolvant très élevé, 
dépassan t 200 lignes par mm sans aucune distor
SIOn sur toute l'étendue du champ au rapport de 
reproduction 1 : 1. G râce à la d i>tance excep
tionnellement courte ent re l'objet et l'image, ols 
sont particuhèrcment aptes à la reproduction des 
diapositives en grandes séries et à l"animat1on, et l 
être utilisés comme objectifs de relais dans le 
système o ptique des caméras de cinéma ou de 
télévision, lorsque des superpositions d'om"l!c:s 
doivent etre obtenues. 
Fax-Ortho- Nikkor 
Const itués d'un verre spécial d'une transparence 
élevée e t uniforme pour toutes les régions du 
spectre vi,ible ct j usque dans l"ultraviolet, ces trois 
objectifs p rojettent des images sans distorsion, 
d ix fois plus grandes que l'objet, sur des surfaces 
pouvant atteindre plusieurs mètres carrés. Une de 
kurs utilisations principales est le marquai" 
électrophotograpbique des tôles d 'acier dans la 
construction navale. Tous sont ouverts A r : 5,6. 
Ils sont disponibles dans les focales de 250 mm, 
400 mm et 500 mm. Embrassant un angle ~tendu, 
ces objecti fs de longues focales sont également 
utili~ pour équiper les appareils agrandisseurs
réducteurs de grands formats. 
Fax -Nikkor 
Ëtudié< pour les machines à reproduire de bureau 
et le> .o ppareils photographiques utili~s en photo
gu \ture. ces qua1re obJcclirs som livrable:) ~n) le$ 
focales de 160 à 300 mm. Leurs caractéristoques 
>ont leur grande luminosité (f : 5,6 et f : 7) leur 
angle de ch.omp étendu (de S:!O à 720), leur compo>
siuon en un verre spécial qui leur donne un pou
voi r ~iérnratcur très é levé e t homogène, l'absence 
de di>tOr>ion pour les reproduct ions aux rapports 
1/3 X 11 3 X, ct l'abso rption négligeable du proche 
ultraviolet. Ces qualités contribuent à ln possibilité 
de de,)iner des machines à re~uodui rc et des appa
reil> de photottravure moins encombrants et d'un 
rendement améhoré. 
Apo- Nikkor 
Les photOilra•cur> désiraient depuis longtemps 
de meilleurs objectifs apochromatiques, quo, outre 
une n~nce totale de distorsion. do1vent être 
corrigé) ""cc précision des aberrations chroma
tiques afin d'éliminer le déplacement du plan-image 
et la d i ITércncc de format des trois images d<lOS les 
sélection, t richromes. C'est en 1953 que Nikon 
commença ù étudier de tels objectifs. Aujourd' hui, 
la llrme qui fait partie du nombre très rcstremt 
d'opuciens fabricant des objectifs pour la photo>
gravure. présente 12 objectifs Apo-Nokkor qui 
répondent au• exigences les plus ~•ères de cette 
technoque. D.ons une gamme de focales s'étendant 
de 180 à 1 780 mm. ils sont corngés de l'aberration 
chromniiQue pour le rouge, le \-Ul et le bleu, de 
mantère à couvrir en coïncidence par(aite toutes 
les régoons du spectre visible et du proche ultra
violet. Le pouvoir sépa rateur esL très élev~ et de 
qualité uni forme au rapport de re productio n 
u:.nd:tl"d de 1 : 1, rP rtui ~rtrnnr ir une fidèle repro· 
ductio n d~s s tructures plus compliquées. L'angle 
de ch:imp élcndu permet une réduction. financière
ment u•antaaeu-,e, de la longueur de l'appareil, ou 
un plus fort grossissement si cene longueur reste 
la méme. Une grande variété d·acussoirts com
prend de, pros.._ re<!.=seurs à angle droot, des 
pmmes en tou, des filtres en gélatine et des dia
phragmes à v.onne. 





Microscopes 
NikOI1 

Comme nous l'avons dit plus haut, Nikon a 
commencé à livrer des microscopes peu après sa 
fondation et pendant la décennie 1925-1935. 
Cene expérience aida la Compagnie à étudier l'un 
après l'autre divers types de microscopes et d'ac
cessoires en un temps relativement bref. après 
qu'elle eut repris la fabrication de ces instruments 
en 1947. 
A ce jour, Nikon offre comme type standard son 
modèle S, largement apprécié pour ses possibilités 
professionnelles, son modèle S-Ke d'une grande 
universalité et le L-Ke avec dispositif d'éclairage 
de Kochl er incorporé. La conception modulaire 
de ces instruments, comme celle des modèles 
ultérieurs G et GH, a rendu possible l'interchan
geabi lité des objectifs, des oculaires, des condensa
teurs. ainsi que d'une grande variété d 'accessoires 
et compléments, parmi lesquels des dispositifs 
d 'éclairage épiscopiq ue d'interférence différentielle 
et de lluorescence. Tel le fut l'origine d u système 
BBS des blocs d'assemblage, qui ouvrit une ère 
nouvelle pour les microscopes Nikon. Grâce au 
système BBS, les microscopes Nikon sont cons
tamment adaptables à l'évolution des besoins de 
chaque utilisateur. 
Dans le monde entier, la gamme des microscopes 
stéréoscopiques Nllcon est largement utilisée dans 
l'industrie électronique et celle des instruments de 
mesure de précision , mais aussi sur les chaînes 
de montage et da ns les ateliers de contrôle de 
qualité de nombreuses autres industries. 
Une autre ;éne Nikon est celle des microscopes 
inversés modèles M, spécialement étudiés pour la 
recherche b iologique et la métallographie. Dans 
l'étude de la cuhurc des tissus, notamment, ces 
microscopes offrent le summum de précision et 
de facilité de manipulation. 
Le microscope Nikon Type R à interférence diffé
rentielle remporta dans le concours patronné en 
1967 par la revue International Researdr le prix 
IR-100, destiné à récompenser chaque année les 
progrès techniques les plus marquants. Un savant 
français, le professeur M. Françon, collabora avec 
le Dr T. Yamamoto, un membre de l'équipe de 
recherches de Nikon. pour la création de ce sys
tème de microscopie par i ntcrférence entièrement 
nouveau et q ui remporta un grand succés. 
Pour la photomicrographie, Nikon offre une variété 
d'adaptateurs reflex : l'adaptateur reflex s tandard 
PFM à prisme c t les dispositifs scmi-automatique 
et automatique de réglage de l'exposition, EFM 
et AFM. Le C M FA, adaptateur pour la cinéma
tographie en 16 mm avec réglagle automatiq ue de 
l'exposition est également livrable. Avec ces quatre 
adaptateurs photomicrographiques, la photogra
phie d u spécimen est non seulement faci le et 
rapide, mais encore l'opérateur peut choisir le 
format de c liché (4" x 5", film 35 mm, rollfi lm, 
p lanfilm, plaque, Polarord ou fi lm-ciné 16 mm). 
Il est donc tout naturel que ces adaptateurs photo
graphiques soient utilisés par les microscopistes 
dans la science et l'indust rie pour obtenir une ana
lyse plus poussée de leurs spécimens, pour aug
memer l'lmtret <le leurs conrerences ou <1e teurs 
communications, ou pour enregistrer leurs décou
vertes de façon permanente. 
L'Apophot et le Muhiphot (voir page 21) sont le 
témoignage de l'ingéniosité, de l'habileté et du soin 
qui sont apportés à tou~ les microscopes Nikon 
pour leur garantir une utilisation professionnelle 
parfaite. 
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Caractéristiques du microscope Nikon 
•Building Block System (BBS) 
Grâce au BBS, à la standardisation des éléments 
et à l'interchangeabilité de plus de 60 types d'ob
jectifs et d'une quarantaine de différents accessoires 
et adaptateurs, le microscopiste utilis<\nt le matériel 
Nikon peut assembler des ensembles variés pour 
satisfaire les besoins sans cesse changeants de 
l'étude et de la recherche scientifique et industrielle. 
Par exemple, avec les microscopes des séries G, 
S et L. qui acceptent tous ou presque tous les 
accessoi res et adaptateurs du BBS, il est à même 
d'exécuter pratiquement tous les types de micros
copie, non seulement par J'examen mais aussi par 
la photographie. 
*Système optique parfait, éclairage idéal 
Le grand nombre des excellents objectifs Niko n 
(depuis le simple achromatique jusqu'à l'apochro
matique le plus puissant), des condensateurs (du 
type Abbe à l'apochromaüque) et des oculaires 
(à cercle oculaire élevé, compensateurs, grands 
oculaires), est appuyé par les types d'éclairage 
appropriés à chaque cas. Ces dispositifs fournissent 
J'éclairage idéal pour une observation sans diffu
sion de lumière parasité ni images fantômes, 
condition indispensable pour la facilité des examens 
et la qualité des photographies. 
*Facilité d'utilisation et investissement durable 
Les microscopes Nikon ont été conçus en vue 
d'un maximum de précision mécanique et de 
simplicité de manipulation. Toutes les commandes, 
judicieusement disposées et répondant avec sou
plesse et rapidité, réalisent une parfaite coordina· 
tion de toutes les manœuvres. 
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Microscope Universel de recherche Apophot 
Rcmarquablcmem perfectionné, cet 11ppareil du 
type console apporte à la microscopie une préci
\lon. une efficaci té et une uni versalité nouvelles. 
Con,ti tuant un en>emblc complet et intégré, 
~pécialemem conçu pour les recherches de pointe 
dans le\ <11verses sc1cncc~ ct un gran<! nombre 
d'mdu,me,. rApophot est complét~ par wute 
une 'ene d'acces>Oires mcorponb ou adapt•lbles, 
grâce au\queb il e't apte a C\~uter tous les genres 
d~ tra,au~ en éclairage vané,. Emre autres carac
téri,tiques. il C>t doté d'un ')'tèmc d'écla1rage 
zoom du type Koehler. d'un 111\Cr,cur d'éclairage 
p;~r miro•r escamotable. d'un sy-.èmc incorporé 
de mod ification du gro""o;cment, d'un flash 
élect ronique et d'adapwteur> pour le contraste 
de phase, r imerférence de pha\C, l'interférence 
dilTércnticllc. la polarbation, la photo micrographie 
et la c inémicrogra ph ie. 
Support photographique universel Multi
phot 
Le Multiphot répond au besoin d'exécuter com
mod~ment des photogr.1ph1es au-dessous du do
maine de grossissement 2 à 3 fob où il est indis
pensable d'obtenir de> documcnh macroscopiques 
pour la recherche biologique et médicale Il est 
également précieu~ dan~ le~ mdusme' de rélec
tronique et des machines-oullb. Avec le 'vl uluphot, 
l'ex~uuon de photomacrographie> ct photo
nllcrographies en grand fonn.1t, à grand champ, 
<~vcc défi nition exceptionnelle, ~c fa it avec une 
facil ité in'habitudle. De plu>. le M ult1phot peut 
être uti li sé pour la micro photogrurhic ct la repro
d uction . Parmi ses princirau x é lément\, figure nt 
quatre objecti fs Macro-Ni~kor Sfll'ciulcmcnt conçus 
de 19 :\ 120 mm de d i>t.tnce foca le, une chambre 
reflex, un soufflet, diver> Cl>ndc•"atcu" e t un bras 
de raccordement avec les m•cnJsco pes de recherche 
et di;posiufs de reproducuon Nikon. 
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Dans l'induslrie moderne, les techniques de pro
duction de masse et la standardisation des pi~s 
et ensembles de pièœs provenant d'usines diffé
rentes obligent à un contrôle dimensionnel strict 
de tous les éléments. Dans la manufacture des 
instruments d'optique, en particulier, l'habileté 
professionnelle n'est pas suffisante par elle seule. 
Des contrôles de qualité très sévères doivent être 
e~écutés pour garantir le fonctionnement méca
nique précis de chaque appareil. Nikon offre 
maintenant un large éventail d'instruments de 
contrôle, depuis les simples bancs optiques paral
lèles jusqu'aux grands projecteurs de profils. 

Instruments de mesures optiques 
de précision Nikon 

Pr ojecteurs de profils 
13galcmcnt appelés comparateurs optiq ues, les 
projecteurs de pro fils utilisent un faisceau lumi neuK 
et un système de grossissement optique pou r 
l'examen rapproché et la mesure précise de la 
configurat ion et d u fini de surface, en premier 
lie u da ns le domaine des pièces usinées. Outre 
leu1· application dans le contrôle des pièces métal
liques, on les emploie non moins largement dans 
les industries de l'électronique, des textiles, de la 
chimie el de l'alimentation, ainsi q ue pour des 
u<ages bancaires et criminologiques, ou tous auLres 
domaines dans lesquels un fort grossissemenl est 
néce>saire pour examiner les produits. 
Après la conunereialisa1ion en 1939 de son premier 
projecteur de profils, un projecteur d'établi, 
Nikon hucli~ er livra différent< rype~ de projec
teurs, avec divers diamètres d'écrans et de nom
breux accessoires. L'un d'entre eux, le modèle 2, 
fut adopté comme appareil standard par I'Ameri
can Bankers'Society pour le contrôle des carac
lères magoéuques. En 1962, Nikon acheva la 
réalisation, sur commande spéciale, d'un projec
leur de contrôle automatique des pignons dentés. 
Composé d'un projecteur mesureur, d'une unilé 
centrale de commande, d'un computer et d'un 
oupport pour le pignon à tester, cet appareil 
projette, grossi, le contour de la surface de contact 
du pignon, sur un écran où il est comparé avec 
un p ignon modèle au moyen de détecteurs photo
éleclriques disposés sur son pourtour. 
Les années suivantes, p lusieurs différents projec
teurs de profils furent réalisés. A l'heure actuelle, 
Nikon en propose six modèles, 6C, V-14, V-16, 
R- 14, V-24A et VM-8. Eq ui pés d 'optiq ues Nikkor, 
et spécialement conçus pour les mesures su r un 
écran donnant des images exemptes de toute 
disto rsion avec une erreur de g rossissement infime, 
nutnis de commandes mécaniques de haule pré
ciSIOn pour une mise au point critique el une 
manipulation facile, ces robustes projecteurs sont 
uti lisables même dans une pièce nonnalement 
éclairée, grâce à J'extrême luminosité de l'image 
proje1ée sur l'écran. Les dispositifs d'éclairage 
et les ~y~tèmes optiques fournissent une lumière 
parfaitement neutre sans aucune dominante colorée. 
L'examen précis de la surface et de la topographie 
du ~pécimen, ainsi que la mesure de sa hauteur 
et de sa profondeur, s'effectuent sans contact 
physique avec lui. Des accessoires et compléments 
interchangeables augmentent encore les possibilités 
d'emploi de ces appareils. 

M odèle 6C : Appareil d'établi de grande diffusion 
et économique. Grossissements IOX à 500X. 
Ecran de projeclion de 300 mm de diamètre. 
Monture simple à baionnelle ou tourelle pivotante 
pour 3 objecufs, permettant de modifier rapide
ment le grossissement. 
M odèle V-U : Vertical au sol. Grossissements 
tOX à 1 OOOX. Ecran de projection de 356 mm de 
diamètre. Système condensateur zoom spécial 
pour éclairement optimum à tous les grossissements. 
Tourelle pivotante pour trois objectifs. 
M odèle V-/6 : Vertical au sol. Grossissements 5X 
:\1 OOOX. Ecran de projection de 400 mm de dia
mètre. Système condensateur zoom spécial pour 
éclairement optimum à tous les grossissements. 
Tourelle pivotante pour lrois objectifs . Armoire 
de rnngement incorporée pour les accessoires. 
Modèle R-/4 : Vertical au sol. Grossissements 
SX à 1 OOX. Ecra n de projecti on de 356 mm de 
diamètre. Système optique horizontal, comprenant 
un objectif relai de projection qui permet de con
server une disHtnce constante et importante (203 
mm) entre l'ava nt de l'objectif et le plan focal. 
L'image sur l'écran est redressée dans t ous les 
sens. Platine universelle, renforcée, combinant 
les fonctions d'élévation avec celle du micromètre. 
Lecture optique en Z. Tourelle pivotante pour 
7 objectifs. 
Modèle V-UA : Vertical au sol. Grossissements 
IOX à 800X Ecran de projection de 600 mm de 
diamètre. Mise au point servo-<:ommandêe par 
boutons pous~oi r>. Tourelle pivotante à quatre 
objectif>. Parmi les accessoires spéciaux : grandes 
platine~ micrométriques type T el 8V. 
'\-lodl le VM-8 : Une nouvelle conception de la 
projection des profils. Fatble encombrement, poids 
réduit, portabilité. Sans platine, il se fixe sur 
machine-outil ou table d'assemblage, pour mesurer 
commodément les pièces encombrantes ou de poids 
élevé pendant leur usinage ou leur montage. 
Grossissements IOX à 50X. Trois types d'objectifs 
sont offerts : 1) droit : 2) avec axe à 1200 de la 
verticale et 3) à angle droit. On emploie l'un ou 
l'autre de ces types suivant le spécimen ct la posi
tion de l'opérateur. Ecran de projection de 204 mm 
de diamètre. Distance frontale : 145 mm (objectif 
IOX) à 73 mm (objectif 50X). 
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Auto-collimateurs Nikon 
Ces instruments de contrôle d'extrême précision, 
dont i 1 existe trois modèles, permettent des mesures 
descendant jusqu'à 0,5" (sec.) d'arc, soit, linéaire
ment : 0,0000625 mm. On les utilise pour le con
trôle et la mesure de l'angle, de la déflection, du 
parallélisme, de la quadrangularité, de la rectitude 
et de la planéité des machines-outils et de diverses 
pièces, instruments, etc. Le modèle 3 a des gradua
tions en lecture directe jusqu'à 1 minute, un gros
sissement de 22X, un objectif de 46 mm de diamètre 
et une distance focale de 400 mm ; le modèle 6 
permet la lecture directe jusqu'à 0,5" et possède 
un grossissement de 38X, un objectif de diamètre 
70 mm et une focale de 700 mm. Le modèle 60 a 
les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
6, mais est destiné aux observations sur champ 
obscur. Il convient particulièrement pour la mesure 
des angles en éclairage faible et des spécimens 
de petit diamètre. Les accessoires pour ces auto
vvlli u uttc:ut~ VUIIliJICIIUt:UI. ùt::s tnÏJuit!)-plaus, ÙGS 

pentaprismes et des polygones. 

Measurescope Nikon 
Ce microscope d'atelier, aux multiples utilisations, 
permet les mesures de surfaces et de profils, sépa
rément ou simultanément, les mesures de hauteur 
optique et d'épaisseur et les mesures angulaires, 
le tout avec la plus grande précision. Les excellents 
objectifs Nikkor facilitent ces opérations par la 
grande luminosité et la parfaite netteté des images 
fournies. Par combinaison d'oculaires et d'objectifs, 
on peut atteindre des grossissements allant jusqu'à 
600X. De construction très robuste et pourtant 
particulièrement doux à manier, le Measurescope 
Nikon présente tous les avantages dans les appli
cations pour lesquelles il a été étudié. Parmi ses 
nombreux accessoires interchangeables, citons di
verses platines micrométriques graduées en mi ll i
mètres ou en pouces, des goniomètres, des entre
pointes mobiles et des supports en V, un écran de 
projection, des oculaires pour mesure d'angle, un 
micromètre et un équipement photomicrogra
phique. 



Contrôleur Nikon de micro-dureté à haute 
température 
Appareil d'une grande utilité pour la mesure de 
la dureté à chaud d'une grande variété de métaux 
et matériaux, le contrôleur ~ikon de micro-dureté 
à haute température trouve de vastes applications 
dans 13 recherche métallurgique. Il pennet d'éprou
ver les matériaux résistant à la chaleur dans les 
industries atomique, aéronautique et automobile ; 
dans la production de l'acier, du cuivre et autres 
métaux ; dans celle des poudres métallurgiques ; 
enfin dans diverses .tutres activités où l'on pratique 
les essais de dure é à chaud. De performances 
inégalables, il fonct•onne dans une échelle de 
températures atteignant 1 600 oc. Grâce à ses 
caractéristiques péciales qui lui permettent d'ef
fectuer avec facilité des empreintes consécutives 
mêm pendant les variations de température, 
11 execute des mesures immédiates (avec une pré
cision de 5/10,000 mm dans le champ du micros
cope, ,tu moyen d'un réticule et d'un micromètre 
mcorporés) des déformations du spécimen dans 
le four. Il offre un grand choix de charge (50,100, 
300 et 500 g). Il est d'emploi commode, grâce à 
ses commandes mdépendantes et extérieures. L'air 
est efficacement expulsé de la chambre pour être 
remplacé par un gaz inerte. Pour l'enregistrement 
et la documentation, la photonucrographie est 
possible au moyen des accessoires photomicro
graphiques Nikon. 
Appareil N ikon pour reproduire les masques 
par projection 
La spectaculaire crotssance de l'industrie de la 
micro-~Jectronique a conduit à une production 
masstve de circuits intégrés. Jusqu'ici, c'est la 
méthode d'impression par contact des masques 
photographiques qui était utilisée, mais elle était 
coûteuse, car le masque original sc détériorait. 
Il était nécessaire d'en venir à une méthode de 
projection optique des masques. La machine à 
imprimer les masques par projection Nikon répond 
à ce besoin. Elle est équtpée d'un objectif Ultra
Micro-Nikkor, qui peut être le f ; 1,1/225 mm ou 
Je f ; 1.4/300 mm. Ils projettent au rapport 1 : 1, 
ct leur correction chromatique est à la ligne e pour 
l'alignement et à la ligne g pour l'irnpre"ion. De 
plus, l'appareil comporte une imprimeuse avec 
microsc<1pc pour alignement de masQue modèle 3. 
grossissements 50X à 400X et mise au point indi
viduelle pour chaque objectif de ma mère à garantir 
un réglage précis des surfaces du masque et de la 
plaquette : nue pompe pneumatique avec mano
mètre, un boit ier de commande et un starter de 
brHpe. 
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Appareils 
d'ophtalmologie 



et 
lentilles ophtalmologiques 
Nikon 
Microscope à lampe à fente 
Photo-Zoom -Nikon 
Le microscope à lampe à fente Photo-Zoom Nikon 
permet à l'ophtalmologiste, par effet de zoom, 
l'examen microscopique et la photographie de l'œil 
du patient, dans une gamme de grossissements de 
7X à 35X (amplitude du zoom : 1 à 5). Le micros
cope reste centré avec précision, et la mise au point 
ne change pas, dans toute l'étendue des variations 
de grossissement. Un flash électronique spéciale
ment conçu simplifie à l'extrême la détermination, 
autrement si délicate, de l'exposition correcte. La 
cinémicrographie est elle aussi possible, au moyen 
de caméras 16 mm ou caméras de télévision en 
circuit fermé. 
Vertexomètre par projection Nikon 
Pour les mesures ophtalmiques, le vertexomètre 
par projection Nikon permet de vérifier avec un 
grossissement rigoureux de 40X la convergence 
des lunettes d'un client sur un écran de projection 
brillant et de grande surface (155 x 130 mm). 
Son utilisation est si facile, et les paramètres néces
saires (convergences sphérique, cylindrique et 
prismatique) sont lisibles avec une telle rapidité 
sur l'écran qu'il suffit à J'opérateur d'un entraî
nement sommaire pour qu'il puisse utiliser l'appa
reil. Un marqueur de lentille incorporé facilite 
la localisation du centre optique et la direction 
axiale de la lentille. 
Un autre appareil est le Dioptomètre Nikon, qui 
exécute les mêmes mesu res que le Vertexomètre 
par projection Nikon, mais s'utilise normalement 
à J'atelier. Toutes les lectures sont internes, et 
peuvent être lucs dans un champ de vision unique 
à travers un oculaire. 

Lenti lles ophtalmiques 
Nikon offre deux lentilles spéciales pour l'ophtal
mologie : les lentilles ophtalmoscopiques asphé
riques Nikon, exemptes d'aberration sphérique 
et de coma, principalement conçues pour l'examen 
du fond de J'œil, et les lentilles correctrices Nikon 
pour vision diminuée, destinées aux amblyopes. 
Pour les porteurs de lunettes atteints de myopie, 
presbytie, hypermétropie et astigmaliques et autres 
défauts de vision communs, Nikon offre également 
une gamme étendue de verres simples ou bifocaux, 
renommés pour leur précision dioptrique, et pour 
la vision claire et nette, non brouillée sur les bords, 
qu'ils apportent à leurs utilisateurs. 
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Appareils Nikon 
pour 

le Génie Civil 
et la topographie 

Ln conwuction d'un barrage ou d'un gratte-ciel. 
le rele\e topogr~phique d'une forêt ou d'une 
mont.tgne antarctique non encore cartographiée. 
l'etabl""'ment d'une •oie (ernie, le creusement 
d'un tunnel. 1~ C<tn,trucuon d'un na\lre, l'onstalla
uon d'une machone ~e.onte. 1.1 me,ure de l'.dTaisse
ment du '\Cil. ou celle de t'o-cillati<>n d'un pont 
$U;pendu . ce ne "'nt que qudque, e~emples des 
multiple~ tilchc' qu1 ncc.:c:v .. ucnl de"' aprareils 
optique; de gO:noe cml ct de t<lpographoe Dan• 
le monde entier, \OU\ tOU\ le~ dim3h. dan') lOU:, 
les environnement._, le~ mgc.:n1euh et géomètre!\ 
uulbcnt le; on;trumenh ,pc.:oali..és Nikon. Ils 
les uul.-ent <l'CC confiance, cJr oh sa\ent que le> 
fabrication; Nikon ns<t">Cient la préci,ion à la 
facilit~ d'utih>ation el à la durabilité. 
Niveaux 

Série Modèle• ~; : Les deux niveau~ à inclinaison 
Oc Nlk.on. molltles ee' cc [>6, som à çuJm;fd.C::III.:C 
de bulle• dan' le chnmp v"ucl d'une lunette d'ap
proche. Celle dcrnièo·e permet une lecture fncole 
de l'angle horitOJll<ll, >On echelle de mi•e au point 
dc,ccnd ju,qu';t 1.5 nt. Tou, deux ont un objecuf 
de 40 mm d\Juvcrturc cflic:~ce, ct un grossissement 
de 25 foi;. Un di,po~itif d'éclairagt peut être ajouté 
au modèle t-5 pouo· le; travaux en tunnel, dans 
le4i mine., ou de nuit 
1'11odèlc S-2: Cc nive:tu de h:~ utc précision comporte 
un objectif de 45 mm d'uu venure efficacc. et '"' 
~ross"'cmcnt de 30·•. Un m~C·romctrc optique 
.tdapt.oble permet 1,1 lecture de~ li~ne< collirnatées 
avec une pr~..:I\HH1 tltct.~; nant 0.1 mm. cc •lui est 
particulièrement C()ffin\ )Uc pour le'\. ml!•mres d'élé
hlllon ct l'on,t .. llation de m;~chine' de grandes 
dimcn,ion' 
1\lodèle J> : Dé r·h trè, modéré' ct tl'utih'kttton 
f.u.>le. çe nt'h· u;. a mduul'!on P0Y'ièdc: un obj!'Ctif 
de JO mm d',,u,~rtun: eOn;ace et un gnh''"'cment 
de 24 fOl\. Il 'e ré~lc non au IIIO)Cn u.:, qu.otrc ,js 
de ni, eau con\cOthmnclle ... rn ah grâce a une ba~t 
,phériquc a froct on qu> f.tcilotc le' régl.tgc' 
'\i~<•u outomatique modtlt \P : -\'ec un objectif 
d'une OU\'Crlure eOic.acc de 30 mm et un gn)~,j~"-C
ment de 20 fOl,, le mc>dèlc -\P, de f;11ble encom
brement. étanche à IJ pou"iere, uuh-c une base 
~phtrÎqUC :1 rnctl<ln Cl \11\ "lliroir compcn~ateUT 
~ur roulemçn1 à biJic,, qui mainuent au1omati
quemen1. p.tr gra\'ltC. une li~ne de vi:-.éc horiLon
wle. L'angle ll".tillllUtll de l.l lum::uc 'c lil :,ut '"l 
cercle (dlVI\C on qu.1t1e ~ecteurs de 90'•) à la base 
de celle-ci. 
Théodolites 
JI en cxi,tc lroi< modèle~ : le H-5 à ima ge téles
copique rcdrc»éC. ou,crlurc cffic.ICC de l'objectif 
40 mm, go >.l>'i>'cmcnl 25X, boi1icr éta nche à la 
pou..,,ièrc. Ill ta plümh ~lptique avec gro~.-...s..;cmcnt 
2,2X, '"e vcrticll l do conception cxclusi'" et 
lecture du c..:rclc horÎJ.Onlnl pur vcrnia ju..;qu'à 
20 seconde' ; le 11 -6, ;1vcc échd lc " ". verre ; et le 
H·7. Cc' deu• dern ier< présenten t le' même' 
c;moctéri,toqucs que le H-5. Le 11 -7 est doté d'un 
système de cent ra~e incorporé par b~he couh"
snntc pour l'installatoon de l'appareil Chacun de 
ces modèle< peut rcccv<>ir un di<positif éclairant. 

Théodolite NT -2 
Utili<ant un ;y,lème de lecture' digot.ll, cc théodo
lite de prtci,ion compMtc de' <chelle< numérique> 
pour le; anRI•< d'élhation et d'azimuth ainsi 
qu'une khelle mocrometnquc. toute' dans le même 
champ de vi,ion, rédui,ant .un'1 1~ risques d'cr· 
reur<. lcsquellc> '< produ"cnt fréquemment ;, la 
lectun: dan• le< apparcoh con\Cntionncl< à wr
mcrs. La lunene a un obJcctof de -10 mm d'ou,crture 
cOicace et un sroSSI\'I<:m<nl de 25X. Parmi le> 
acœ"o"e' : dl'pO<tttf édaorant, bous,olc, oculaire 
diagonal. 
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L'expérience de Nikon dans l'étude et la créati on 
des jumelles et lunettes d'approche précède la 
fondation de la Compagnie en 1917. C'est incroya
ble et pourtant vrai . L'une des trois firmes qui 
fusionnèrent pour former N ippon Kogaku fabri
quait de tels instruments depuis sa création. Un 
ancien catalogue de 1918 décrit déjà 24 modèles 
de jumelles à prismes Nikon offertes à la clientèle, 
dont un grand nombre était exporté. Aujourd'hui, 
Nikon offre divers modèles de j umelles, pour 
usages professionnels ou pour les particuliers. 
Les jumelles à prismes se ressemblent presque 
toutes, et pourtant leurs performances diffèrent. 
Pour celles de marque Nikon, la différence réside 
dans la tradition Nikon de haute technicité et de 
soin apporté à la fabrication, et dans l'excellenèe 
de; optiques Nikkor. 
Les modèles suiva nts figurent au catalogue : 
7 X 35,8 X 30 et 9 x 35. Corps en magnésium, 
de fa ible encombrement. Grande légèreté. Grand 
champ pour la 8 x 30 et la 9 x 35. Pour les 
~ports et le voyage. 
7 x 50. Mise au point par motelle cent ra le, ou 
indépendante pour chaque oculaire. Le deuxième 
type est recommandé pour la navigation ou l'ex
ploration. 
5 x 15 et 7 x 15. Pour le théât~·e et la prome
nade. Ces jumelles élégantes et ultra-légères, d'un 
dessin imagmé par Nikon et aujou rd'htli largemen t 
adopté. ont la méml.! pui!)~ance optique que cer
taines j umelles beaucou p plus encombrantes. 
6 x 18,7 x 21 et 8 >( 24. D'encombrement ultra· 
réduit. Pour rus.:~ ge général. Mise au point interne : 
les lentilles se déplacent dans les fûts étanches, et 
les object ifs sont abrités par des glaces optiques 
pour les protégo:r de la poussière et de l'humidité. 
D'une esthétique moderne, e lles sont conçues 
pour ré!) l ~ter aux plus mauvais traitements. 
Outrr I f'~ jumelles ci·dessus. Nikon offre deux 
gra nd!) modèles de lunettes d'observation bino
eula~te> sur support, avec ocula ires droits. pour 
les usages professionnels : la 15 x 80 ct la 20 '< 120 
dont les luminosités relatives sont de 28 et 36 res· 
pectivement. 
Ces lunettes terrestres, robus(es, lumineuses et 
exemptes de distorsions, sont collima1ées avec 
précision et leur al ignement optique est rigoureux, 
pour fournir des images nettes même en faib1e 
lumière, ~ans provoquer de fatigue oculaire même 
après une utilisation prolongée. 

Jumelles 
Nikon 



Télescopes astronomiques 
Nikon 

et instruments 
pour l'analyse des 

données astronomiques 

L' Ëquatorial flottant Nikon, 
représenté sur un 
timbre· poste japonaîs 

commémorant le 
so• ann iversaire de 
l'Observatoire de latitudes. 

Si les contributions apportées par Nippon Kogaku 
à Ja photographie, à la microscopie. aux mesures 
optiques de pré<;ision et à la topographie sont 
impressionnantes, l'aide que la firme a offerte 
aux météorologistes. astronomes et astrophysiciens 
par les plus ré<;ent~ instruments pour l'étude du 
système solaire n'est pa:s la moins considérable. 
Seul fabricant japonais d'appareils astronomiques 
perfectionnés, Nikon a fourni des réfracteurs, des 
télescopes à miroir, ainsi que les instruments 
d'analyse correspond<mts, aux principaux labora
toires et expéditions antarctiques nalionales. Tout 
ce materiel a JOUé un rôle vital dans les recherches 
sur la météorologie et l'activité solaire, conduites 
par le Japon clans le cadre de sa panicipation à 
l'Année géophysique internationale. 

Télescope so laire type Coudé 65 cm Nikon 
La plus récente contribution de Nippon Kogaku 
dans cc domaine est le télescope solaire type Coudé 
65 cm Nikon. Parmi les caractérist iqucs spéciales 
grâce auxquelles ce réflecteur permet avec le rnaxi· 
mum de commodité et de précision l'observation 
cl la photographie du soleil, citons son miroir de 
quartz fondu, dont l'expansion thermique est très 
faible, et dont la surface asphérique est polie avec 
une précision de 1/ 15,000 mnt ; une monture 
équatoriale en U : un dispositlf automatique de 
guidage electronique. pour pem1ettre l'observation 
spectacle continue de toute partie de la surface 
du soleil ; la possibtlité d'adjoindre un spectro
mètre à réseau et un s pectrographe ù échelle (voir 
plus bas) ; Je couplage électrique du dispositif 
photographique à image di recte avec l'obtumtcur 3 
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du ~pe<:[rographe : renrc:gl\tremcnc aulonlotllquc 
des temps d;,tn.,. l'érode d~~ ph!o!nomèn~\ ~o1oure ... 
Parmi le') différenh I) .. J-lC' d'm,uurnl.!nh .... trono· 
mique:-. c!'t anal) tique~ ~~lon. nou~ mentlonnerun-. 
les )Ui\anh : 
• Spcclrohelio-cope, pour l'ob'""~llon '"ucllc 
de'> protubérance ... ct de la c.:ouronne ~l.urc' 
• Coronographe') J)<.)Ur l'ob~rVôltlon cJc, rad•Jth'"' 
de la couronne ~olaire. 
• Spcc1rographes aurorau~ pour la pho10~raphic 
en continu, m..tnuelle ou .lutOm.J,tlquc, du .. p.:..:trc 
aurora!. 
• Spectromètre!) à. ré'l-t!au pour 'pcctrol'r.wunc .... 
des corp:> célc .... tc-. 
• Spectromètre~ nébulaire:, pour ::.~tr~.")gro.•mme) 
de~ nèbulcu~\. 
• Mtcrophotomètre" auto·cnreghln.:ur) (ltr.lur mt:· 
sure de-. spectrogranune~ .... tell.,ire ... 
• Oen~itomètre., pour pt •• quc' ~htrt"'St~lph•que ... 
pour 1~1 photographie phtHumétri'-luc .. tcll.auç. 
• Comparateur) ;, clign~)lerncnt. pour b tlcl~.:cttOn 
du mouvemcnl de~ étoile\ êl la rcchcn:ht" t..l'ctQilt:' 
nOU\•C:IIe~. 

• hophotomètrc~ électronique\ pour "'lphow
graphie de la couronne l'>OI.nrt 
Spectromètre à réseau Nikon et spectro
graphe à échelle Nikon pour le télescope 
scolaire. type Coudé 65 cm 
La conception ct la t.:Oihtntction d'un ~toY'ltèmc 
~pec.:trogrot!)hique ,ont un l c't de l~l \odeu r tcchno 
logique de touL fabricm\1 d'ithlrumcnh d'optique. 
Gr5ce ~' .. a longue cx!)l!ncn<.:c c:n 't domamc. 
Nippon KogJ~u "'' parfaitcm~nl qu.tl1lié pour 
l'étude cL la fabncatton de teh ')'h:ll'IC' ; le ' llCC· 
tromètr~ à ré~e.1u NiL:on et le .. p~!ctrow:rapht a 
échelle Ni~on pour le téle...:<>r•e "'latro I>J>C Coude 
h:S mm ~onl deux C\Ccllcnh c\Cilll''lt' d.:- 1.1 1("C.;hno· 
logie optique de }\'PIX'" Kngalu <..:--. '"'lrumtnt-. 
embra,..ent le> longueur> d'<>nde de 3 500 .1 7lKXI 
Ang-.trôm-.. Leur pou,oir .... ~p.uatcur c't de 2 10' 
a 5 000 Ang-.trom-. pt)Uf le -.p..-ctrumttre ct de 
5 I<J> à 5 000 Ang>lrom, pour le 'l'C<Ir<lj;raphe 
L ·ou,erture du m•roir e-.1 de 1 ~ln:. Le re -.cau 
comient 73,25 h~nc .. p.tr mm. \Ur une ,urface 
lij!néc de 126 25~ mm. 



Liste des Nikon productions 

Appareils photographiq ues et 
cinématographiques 
et accessolrea 
Nikon f 
N1 kon f>hOIOmiC FT n 
N1 kkorma1 1 1 n 
N1konos Il (CalypsotNikkor Il ) 
N1kon 8X Super Zoom 
ObJ8CI1fs 1n1erchengeables Nikkor 
Accesso~res 

M icroscopes 
M1croscop. s r e modèles G 
Microscopes séne modèles G 
M1croscope mversé modèle M 
Microscopes .nversés série 
mod~los MS 
Microscope polariSanl modèle POH-2 
M•çro3copo::a ot6r~oocop•quo~ t6ne 

modèles SM 
M1croscopes b ma1n sérre modèles H 
M1croscoposde recherches • Apopholl> 
Ensemble photomlcrographique et 
pho1ornac1ographique « Multiphot • 

Instrumenta de mesures opt iques 
ProJOCieurs de prof1ls 
M1croscope d atelier 
Autocoll1mateurs 
M•croteStfturs 
Ptans OPHQue~ 
Pa,aii~I"S op11ques 
~ct1el rs sur verre 

Instruments opt iques de 
topographie 
N1v u 
Théodo 11• 
Th6odo 11es à boussole 
Téhlmotres 
S1éréoscopes 

Jumelles 
Jumelles po1tat1vos 
Lunouos terrestres b1noculaires 
Jumelles de théalre 

Appareils d 'ophtalmologie 
et lentilles ophtalmiques 
Venexom~·ne par proJection 
DioptonuJ tro 
Mocroscope p 1010-zoom à lampe 

à lenla 
Verres de lunel1eJ~ 
Venes pour amblyopes 
Vertes Cl' ph6f•Ques 

Télescopes astronomiques et 
instruments pour l"analyse des 
données astronomiques 
Réflecteur• as1rophotogrnph1ques 
Ensembles o analvse d•s données 

Obj ecti fs Industriels 
Ob,acufs APO·Nikkor 
ObJeCUfs C~né Nikkor 
ObiOCiof~ Ultra M1cro -N1kkor 
ObtACIIfs •L· NI<kor 
Repro N1kkc1 
ObJeltlfs Fa• · Ortho-N ikkor 
0bJ41C11fs fax-Nikkor 

equipements optiques spéciaux 
Machtne • reprodu1re es masques 
par P<Oteclron 
Péuscopes de laborato11es. pour en· 
ce1ntes 6 houle lempérature 
Verre Al v1tros OP8Quo ou>< rodiot1om; 
Appare1l de mesure de micro-dureté 
à haule température 

ltl modètot reproduits dans 18 présente 
brochure représentent l'aspect d~s IO$ttuments 
à la dalt do l' •mPrt$SIOn. Leur aspect et leuli 
c~~rnctéust•qu .. sont susceptibles dt modi· 
liCitiOns enuoln6es par les: amélioration$. 
tmprtm4 lu pnnltmps 1970 

Organisat ion 

Siège social 
N1 honbashi-Nishikawa Bldg 
N1honbasho. Chuo-ku. Tokyo 103 

Oorvicoo oxportotion 
Nohonbashi-Nish1kawa Bldg 
N1honbashi. Chuo-ku. T kyo 103 

Service articles p hotographiques 
N1honbashi·'lhshika.va Bldg 
N1honbashi. Chuo-ku. Tokyo 103 
Téléphone 272 3311 
Adresse télég•aph1que : NIKKO 

TOKYO 
Telex 0222-2950 (NIKON TOK) 

Service instruments 
Tok1o Kaijo Bldg.. Marunouchi 
Chiyoda·ku. Tokyo 100 

Service ophtalmo logie 
Takakyu Bldg .• Kanda Matsunaga cho 
Ch1yoda-ku. Tokyo 101 

Se,.-vices régionaux de vente et 
services d'entretien et de 
réparat ion 
Tokyo. Osa~a. Nogoya. Horos 1ma. 
Fukuoka. Senda1. Sapporo 

Usines 
Oho (Tokyo) Yokohama 
Filiales 
Sakura Denshr K.K. 
& Tach1bana Se1sakusho 

Filiales è l'étranger 
Nippon Kogaku (USA) lnc. 
New York. U.S.A. 
N1kon Europe N.V. 
Amslerdam (HOIIMdO) 
Nokon AG 
Zùuch (Suisse) 

Agent pour la France 
Ma1so~ Brandt Frères, 
18. rue de la Cerisaie 
94 - Charenton-le-Pont 






