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L
a vénérable monture équatoriale Sky-Watcher EQ 6 qui a
démocratisé la pratique de l’astronomie évolue vers un
nouveau modèle nommé AZ-EQ6 GT. C’est sur ce nou-

veau modèle que nous avons réalisé le test présenté ici.
L’emballage est réalisé avec soin, dans un carton protecteur à
double paroi. Tout y est : monture, câbles de liaisons (PC, au-
toguider, alimentation), raquette, deux contrepoids, rallonge
de tige de contrepoids, tête supplémentaire (pour le montage
d’un deuxième instrument), clés, manuel complet. Le trépied
livré en série, stable et bien conçu est identique à l’ancienne
version.

Fig. 1

MONTURE 
SKY-WATCHER
AZ EQ6 GT

Monture AZ-EQ6 GT SynScan. 
Motorisée double axes avec pointage automatique.
Mode équatoriale et altazimutale
Capacité de charge : 16 kg
Correction permanente d'erreur périodique (PPEC)
Moteur pas à pas résolution : 0,144 arc/sec
Encodeurs : 2x optique
Roues dentées en laiton (RA/DEC) – diamètre 92,5mm, 180 dents
Vis sans fin en acier
Axes : En acier RA/DEC) – diamètre 40mm
Réglage en latitude : 10° à 70° (équatoriale) ou 90 ° (altazimutale)
Réglage en azimut : ± 9°
Raquette de commande SynScan avec 42 900 objets
Vitesse de déplacement jusqu'à 3,4°/sec.
Rattrapage de 0,125x à 800x
Mode de suivi : Sidéral, Lunaire ou Solaire
Fonction : Park, Synchronisation, Backlash, Identification, Tour...
Poids tête seule : 15kg
Queue d'aronde: compatible Losmandy et Vixen
Barre de contrepoids de Ø 25mm en acier inoxydable
Trépied tubulaire en acier chromé réglable en hauteur (85cm à 147cm)
Contrepoids : 2 x 5,1kg chacun
Viseur polaire éclairé intégré
Port autoguidage : inclus
Alimentation 12 V DC - 2A
Manuel d'instruction en français.
Accessoires livrés : Queue d'aronde supplémentaire, câbles
(autoguidage,puissance, APN) , clés
Prix: 1699 euros

Le corps de la monture est, quant à lui, entièrement redessiné
afin de diminuer le poids tout en conservant la rigidité. La pré-
sence de nervures, d’éléments chromés et d’autres satinés don-
nent un côté un peu « high-tech ». Le centre de gravité de la
monture, moins déporté, participe également à la rigidité.
Sky-Watcher ne s’est donc pas seulement contenté de toucher à
l’esthétique. D’autres fonctionnalités ont également fait l’objet
d’améliorations. La première c’est la possibilité de monter en pa-
rallèle deux instruments en se servant de la tige de contrepoids
en mode altazimutal (d’où le nom de la monture).
La deuxième, la plus importante, concerne la nouvelle concep-
tion de la motorisation et de l’entraînement. Nous verrons au fil
de ce test le travail accompli par Sky-Watcher sur cette nouvelle
monture.
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La capacité de charge reste inchangée : 16 kg. Elle supporte allègrement bon
nombre de réflecteurs et de réfracteurs du marché. La queue d’aronde univer-
selle (double standard Vixen/Losmandy) avec serrage du tube optique par deux
molettes est également présente. Étant entièrement peinte même sur les parties
fonctionnelles (serrage) cela engendrera des éclats de peinture. La fixation de la
monture sur le trépied, le niveau à bulles, le viseur polaire, les cercles gra-
dués sont également conservés. Le réglage en latitude (fig. 2) s’effectue
désormais au moyen d’une vis tubulaire (A) dans laquelle vient se loger
un levier escamotable. Le réglage est rapide et facile. le blocage s’ef-
fectuant par deux vis (B).Le repère qui indique la latitude du lieu
en degrés (triangle moulé en relief) sur le corps, est bien moins pré-
cis que l’insert métallique équipant l’ancienne version (voir vignette
avec cercle violet). L’accès aux vis de réglage en azimut est facilité par
la découpe du corps de la monture. Les axes (horaire et déclinaison)
sont désormais bloqués en position par des freins (type embrayage) très
efficaces. Une vis avec trois manetons sur l’axe de déclinaison (C) et un
levier (D) sur l’axe horaire. Le viseur polaire n’évolue pas, il est assez som-
maire mais permettra tout de même, lorsqu’il est réglé concentriquement à
l’axe horaire de la monture (à l’aide de trois petites vis à 120°), d’assurer son
rôle. Le diamètre de la barre de contrepoids est renforcé, il passe à 25 mm

La monture permet donc de monter deux
instruments en parallèle. Pour l’amateur
souhaitant faire des observations visuelles
cette possibilité lui permet de réaliser un ali-
gnement rapide par l’intermédiaire de la raquette de
commande et de se concentrer sur les cibles choisies. Cette possibilité
peut être également intéressante lors de journées ou soirées publiques en montant
deux lunettes équipées de filtres solaires l’une en lumière blanche et l’autre en Hα où
deux instruments aux focales différentes. Le procédé est simple et efficace. Il suffit de
déverrouiller l’axe horaire, de le mettre en position verticale et de l’immobiliser par l’in-
termédiaire d’une vis spéciale (visible ci-contre). Côté tige de contrepoids, on vient fixer
la tête équipée d’une queue d’aronde au double standard Vixen/Losmandy qui possède
un réglage micrométrique servant à régler le parallélisme entre les deux instruments.

Skywatcher a entièrement redessiné le cœur de la monture. Les moteurs sont désormais
équipés d’encodeurs optiques permettant de manœuvrer manuellement la monture sans
perte de coordonnées. Autre nouveauté, la liaison moteur/vis sans fin est assurée par des
engrenages + courroie, le réglage de la tension étant réglable. La finition (voir fig.4 où le
capot de protection a été enlevé) montre le soin apporté par Sky-Watcher. De par cet

entraînement, utilisé par d’autres fabricants, Sky-Watcher veut faire oublier les pro-
blèmes de jeu backlash et de précision du suivi sur la version précédente. Le bruit

de fonctionnement est très discret même lors de l’utilisation de la fonction GoTo.
La raquette de commande Synscan a été améliorée. Outre les classiques fonctions

et le catalogue complet d’objets (42000objets) il y a désormais des lignes de pro-
grammes supplémentaires. Si le support livré de série est assez pratique, la ra-

quette n’est pas équipée d’un cordon suffisamment long et d’un crochet
permettant de l’accrocher ou de la poser à proximité du PC.

Fig. 2

Motorisation

Mode altazimutal

Fig. 3

Fig. 4



Matériel utilisé : Tube optique: TAKAHASHI CN212,
CCD SBIG ST 2000.
Logiciels : MaximDl pro, Pempro
Qualité du ciel : bonne

MAP (mise au
point) proche du Zé-

nith donnant une taille
d’étoile de 2” d’arc. Mode:

alignement sur une
étoile. Suivi effectué

sans guidage (Port dé-
branché ) durant une pose

de 900 secondes (Fig.8 et 9). Er-
reur périodique < à ± 7 secondes d’arc avec une période de 8 minutes .La
courbe est douce et sans à coups ce qui sera essentiel pour assurer un
bon suivi lorsque l’autoguider sera branché.

N.B. Le réglage de l’heure et de la date ne reste pas dans la mémoire in-
terne de la raquette, il faut les rentrer lors de chaque utilisation.

Le panneau de contrôle (Fig.5) est équipé
d’une prise pour une alimentation 12V, un
branchement pour la raquette de commande, un
port d’autoguidage, un commutateur et un témoin lumineux
de marche. Nouveauté : un port appelé « snap » permet de
contrôler le déclenchement des prises de vues d’un appareil
photo numérique directement depuis la raquette de com-
mande à l’aide de la fonction Camera Control de la raquette.
On peut automatiser les photographies (8 combinaisons pos-
sibles). Le cordon fourni en série permet de brancher les APN
de marque CANON. Pour les autres boîtiers il est possible
d’acheter le cordon correspondant.

On passe sur le terrain avec une
météo clémente permettant de
tester le véritable potentiel de
cette monture.
Nous avons opté pour le montage
du CN212 avec la CCD ST 2000
(fig.6) qui donne une focale ré-
sultante de 2800 mm ; cela per-
mettant de faire le parallèle avec
les nombreux amateurs équipés
de tubes de diamètre 200 à
280 mm d’un F/D entre 8 et 10.
Les axes de la monture très
fluides facilitent l’équilibrage de
l’ensemble, le serrage des axes as-
surant un blocage très efficace.
Mise en station par le viseur po-
laire (en ayant pris soin de le cen-

trer par rapport à l’axe horaire durant la journée). 
Initialisation de la raquette : longitude, latitude, date, heure, time zone.
Le logiciel de la raquette indique alors la position de la Polaire que l’on
règle par le vernier du viseur polaire et un index (patte métallique) vissé
sur le corps de la monture. Cet index étant situé sous le viseur polaire, la

lecture est difficile (Fig.7).

INSTRUMENTS ET TECHNIQUES | MONTURE SKY-WATCHER AZ EQ6 GT

Test photographique
Fig. 6

Fig. 6

Fig. 5
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Branchement de l’autoguider, L’opération de calibrage s’ef-
fectue sans aucun problème malgré une vitesse élevée de
correction. Il est d’ailleurs possible, via la raquette, de ré-
gler cette vitesse mais, sur la version que nous avions, le
mode track-rate était absent alors qu’il est présent sur la
dernière version. La vitesse par défaut était trop impor-
tante d’où le risque de ne pas pouvoir calibrer et guider.
Avant d’entamer la séance photographique il faut impé-
rativement vérifier cette donnée et si nécessaire téléchar-
ger la bonne version et l’installer. Cible visée M 27
Dumbell nébuleuse planétaire ; Après plusieurs poses de
600 secondes le résultat obtenu est excellent (fig.10) Taille
d’étoile en FWHM de 1.84’’secondes d’arc Rappel : focale
de 2800mm avec la ST2000

La monture AZ-EQ6 GT est un bel outil qui comblera aussi bien l’amateur novice que
l’amateur confirmé. Avec son tarif très agressif de 1699 euros, cette monture est vérita-
blement sans concurrence. On pourra lui reprocher une finition encore perfectible, un
viseur polaire de qualité moyenne, une raquette pas assez élaborée et quelques détails
ergonomiques mais en ce qui concerne les aptitudes photographiques celles ci sont équi-
valentes à d’autres modèles bien plus onéreux. La nouvelle motorisation et l’entraînement
par courroie et poulie remplissent donc parfaitement leur rôle. 

Le mode altazimutal est bien conçu, pratique et sera bien utile aux amateurs qui utilisent
fréquemment cette configuration lors de rencontres astronomiques. Il est vrai que depuis
quelques temps les progrès concernant le matériel ont été impressionnants. Comme sur
le secteur automobile la sévèrisation des contrôles qualité amène une fabrication bien
plus constante et élevée. Si Sky-watcher applique ce degré de qualité sur chaque monture,
elle devrait connaître un réel succès �

Remerciements à Unterlinden pour le prêt du matériel
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– Suivi excellent
– Motorisation avec encodeurs
– Utilisation en mode altazimutal 
et équatorial

– Prix
– Conception des freins en AD et dèc
– Aucune option

– Finition encore perfectible.
– Chercheur sommaire.
– Vérifier avant utilisation que la raquette 
de commande soit à la dernière version.
– Câble de la raquette trop court.

Conclusion

Mode: alignement sur trois étoiles. Le procédé est simple et efficace; les cibles visées sont sur le capteur quelle que soient leurs po-
sitions (même lors du retournement (passage du méridien). Ce mode améliore la précision de pointage et prend en compte les dé-
fauts d’orthogonalité.

Suivi AZ EQ6 GT avec autoguidage

Suivi AZ EQ6 GT sans autoguidage


