
TEST SUR LE TERRAIN DU 24-70 F2,8 EX DG HSM SIGMA 
PAR GILG PHOTOGRAPHIE

Grace au partenariat avec  Geek-Trend j'ai eu la chance de tester le 24-70 f2,8 EX DG HSM 
Sigma .

Dés l'ouverture de la boite et la prise en main de l'objectif , j'ai de suite été séduit ! 
Une très belle construction , dans la lignée de la gamme EX de chez Sigma .
Les tests ont été effectué , 24-70 f2,8 EX DG HSM Sigma , monture Nikon sur D700 ( Plein 
Format) Celui ci peut aussi être monté sur format APS-C

Les caracteristiques
Longueur Focale Min 24mm
Longueur Focale Max 70mm
Distance de mise au point minimale 38 cm
Diaphragme 9 lames 
Construction 14 lentilles en 12 groupes
Diamètre x Longueur88.6mm×94.7mm
Taille du capteurPlein Format (24x36)
Angle de vue 84.1°-34.3°
Ouverture maximum f/2.8
Ouverture Mini f/22
Poids 790g
Taille Filtre 82mm
Livré avec pare soleil 
Constructeur Sigma 

http://www.geek-trend.com/


Le piqué 
Dés la pleine ouverture f2,8 le 24-70 se comporte très bien . Même s’il est souhaitble de fermer 
un peu pour arriver un un piqué optimum . Suite à plusieurs essais il s'avère que dés  f4 le 
piqué déjà très bon  et a f5,6 excellent

Piqué à f3,2  ( 70mm f3,2 1/200" iso200):

F2,8 70mm



Crop 100%

Le piqué est bien entendu meilleur au centre de la lentille que sur les bords , à f2,8 une grosse 
perte de piqué apparait sur les bords . Piqué qui redevient honorable à f6,3 sur les bords

f2,8 70mm



crop 100%



CONTRASTE EN CONDITIONS DIFFICILES

f3,5 à 70mm 1/60 ISO1250

Même à f3,5 la qualité est au rendez vous. Le contraste en condition de lumiàre difficile est 
très bon



Le contraste et le piqué sont excellents ( f8 24mm)



RESISTANCE AU FLARE
Grace au  traitement Super Multi Layer Coating l'objectif resiste très bien au flare . 
Exemple sur ces prises de vue avec soleil de face  (f10 24mm)

F11 60mm



DEFORMATION
Très peu de déformation de l'horizon , même à 24mm 



VIGNETAGE
Le vignetage est présent à 24mm f2,8 et surtout visible à très faible lumière. 
f2,8 24mm 1/50 iso1250 :

Le vignetage est beaucoup moins prononcé avec de meilleures conditions de lumière 
f2,8 24mm 1/100 iso800  et tent à disparaitre en conditions normales de lumière. 



Le 24-70 f2,8 monté sur un boitier APS-C (plus petit capteur ) ne procurera pour ainsi dire 
pas ou peu de vignetage 

PROFONDEUR DE CHAMP

la grande ouverture permet de jouer avec une profondeur de champ réduite , même à 24mm 
l'effet est interressant . J'imagine très bien de la proxy photo au printemps avec cet objectif.

24mm f2,8 :

70mm f2,8:



CONCLUSION :

Le 24-70mm f2,8 EX DG HSM Sigma brille par sa très belle construction . Un objectif qui fait 
son poids et donne de suite confiance .
Un Zoom d'une plage focale qui permet vraiment de réaliser beaucoup de choses différentes. 
Paysages , Portraits , Proxy . Un compagnon de tous les jours pour voyager léger . 
Encore un très bon produit de la gamme EX Sigma 

J'ai aimé : 
− J'ai beaucoup apprécié le paysage a 24mm 
− Le bokeh a f2,8 / 70mm .
− Un auto focus précis , tres rapide et silencieux .
− La construction
− Le piqué au centre dés  f3,5  
− le contraste et le rendu général des prises de vues 

Je regrette : 
− Le diamètre de 82mm pour les filtres
− Le vignetage à 24mm f2,8 en condition de basse lumière 

Un grand merci à Geek-Trend   pour m'avoir permis de tester en condition ce très bel objectif 
que j'aimerai bien avoir dans le sac photo . 
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