
TEST SUR LE TERRAIN DU 
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO OS HSM (Monture Nikon)      

PAR GILG PHOTOGRAPHIE

Grace au partenariat avec  Geek-Trend j'ai eu la chance de tester le Sigma 70-200mm F2.8 EX 
DG APO OS HSM (Monture Nikon) le week  end du salon de la photo à Paris ( sous la pluie) 

Les caracteristiques
Ouverture Mini f22 Mini f2,8
Macro Non
Distance de mise au point minimale 140cm 
Filtres-Taille77mm
Diaphragme 9 lamelles (diaphragme circulaire)
Longueur 86.4mm×197.6mm 
Construction 17 groupes 22 lentilles
Constructeur Sigma
Angle de vue34,3° - 12,3°
Taille du capteurPlein Format (24x36) 

Comme toujours cet objectif de la gamme EX Sigma bénéficie d'une très belle finition et d'une 
fabrication tres soignée.
Il est livré avec un pare soleil et une "extension" pare soleil pour les capteurs Aps-c 
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Le piqué 

Sorti du boitier et monté sur le boitier D700 , premiers shoot tests ..à  f2,8  pour  juger du 
piqué de l'objectif !! 

200mm f2,8 1/125 400iso

Le piqué est bon à pleine ouverture au centre .  Mais il ne faut pas hésiter à fermer d'un ou 
deux crans pour profiter pleinement d'un piqué excellent dés f4 .
A pleine ouverture la qualité sera généralement plus douce , mais reste bonne . 



Dans cette gamme il est autorisé à être difficile et à "chipoter" 
Le piqué à f2,8 semble doux ( mais tres correct ),  sur des sujets demandant du détail.  

F2,8 1/1250 iso200

Crop 100% .. f2,8 



F4 1/800 iso200

Dés F4 on constate une très nette différence sur un crop 100 % par rapport à la pleine 
ouverture 



dés f4 le piqué et le contraste est vraiment excellent . 
Peu de différence en fermant un peu plus. 

F5,6



Il faut néanmoins relativiser ! ... car on ne fait pas des crops 100% tous les jours ;) 

200mm f2,8 1/125" iso 1600  map sur l'oeil 

F2,8 , 1600 iso .. le piqué est quand m  ê  me .. plut  ô  t bon sur l'oeil  
Il faut néanmoins ne pas se faire piéger par la courte Pdc induite   à   f2,8 / 200mm sur un sujet   

proche .... et .........en colère ;)



Que dire à f3,2 ( 1600 iso ) 200mm 1/100"

Ma conclusion sur le piqué du 70-200 f2,8 OS APO DG HSM :

- Bon à f2,8 
- Très bon à f3,2

- Excellent à f4 f5,6 ( f5,6 étant l'ouverture optimum de 70 à 200) 



CONTRASTE  S   EN CONDITIONS DIFFICILES  
Paris sous la pluie , fin d'apres midi  pour tester le contraste de l'objectif , conditions idéales ! 

200mm f3,2 1/100 800iso

F3,2 200mm 1/500 800iso



RESISTANCE AU FLAR  E  
Je n'ai pas eu la chance de le tester avec du soleil . Néanmoins, je n'ai pas recontré de 
problème à ce sujet.

DEFORMATION
Sans Objet. 

VIGNETAGE
Il peut apparaître un peu de vignetage à pleine ouverture sur des tests labo . 
Il ne m'a pas géné ou choqué sur le terrain . 
Sur cette image .. le vignetage est legèrement présent , mais pas génant à mon goût .



PROFONDEUR DE CHAMP ( Bokeh )

Je dirai simplement "que du bonheur " 

La douceur du bokeh est vraiment superbe .

f2,8 iso800 200mm 

CONCLUSION :
J'aurai aimé tester cet objectif un peu plus longtemps sur d'autres sujets et dans d'autres 
conditions . ( et me faire plaisir plus longtemps :-)  
Sur  de la proxy, par exemple .  Bien que la distance de Map mini me semble un peu longue, 
1,40m , j'imagine très bien l'utilisation de cet objectif en proxy sur des sujets tels que 
Papillons et Libellules . Pourquoi pas en ajoutant une ou plusieurs bagues allonges afin de 
diminuer la map mini . ( Avec une perte de lumière ..certe .. mais vu la luminosité de 
l'objectif , cela ne devrait pas poser de problèmes ) 

Cet objectif et donc parfait pour le reportage scène de rue , portrait , proxy , mais aussi 
paysage .. la pleine ouverture à f2,8 permettant de jouer avec la profondeur de champ et le 
bokeh . Une qualité au rendez vous . 
Une stabilisation optique très efficace ( tous les shoots ont été realisé avec OS en service .. et 
aucun flou de bougé n'a été constaté ) 

L'Autofocus HSM est redoutable . Très rapide et précis .



J'ai aimé : 
− La qualité mécanique
− La qualité optique
− L'AF très réactif
− La stabilisation très efficace

Je regrette : 
− la map mini un peu longue 1,40m
−

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