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Nouvelles montures à réducteurs Harmoniques…

Une monture de type “harmonic drive” est une monture qui abrite des réducteurs de vitesses de type 
harmonic, indépendamment du type de moteurs. Cette construction mécanique permet une très grande 
rigidité de la monture, une absence de jeu et la transmission d’un très fort couple => Les montures petites 
(et légères) peuvent supporter des instruments lourds et fortement déséquilibrés. Dans le cas d’instrument 
pas trop lourd, on peut même se passer de contrepoids.

Cela en fait des montures apparemment idéales pour le matériel mobile. En contrepartie, on trouve un prix 
élevé et une qualité d'entraînement discutable. En imagerie, il est indispensable d’utiliser les moyens de 
correction connus, tel que guidage, PEC (?), ou codeurs haute résolution (?). 

Exposé Luberon Sud Astro du 13 Nov 2020 sur les technologies des montures:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201113_techno_entrainement_montures.pdf

Cette techno est en plein développement. Si des modèles existent depuis plus d’une dizaine d’années, 
leurs diffusions est tout de même assez confidentielle. Mais de nouveaux fabricants arrivent et la donne 
pourrait bien changer.

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201113_techno_entrainement_montures.pdf


Nouvelles montures à réducteurs Harmoniques…

Le réducteur harmonique est une techno ancienne (brevetée en 1950) qui est 
aujourd’hui très utilisée pour la construction des robots. Son application pour les 
montures de télescope est nettement plus récente.



Les modèles déjà connus

Chronos (Californie) propose 4 modèles d’observatoire depuis 2009, assez gros, sous les 
dénominations HD20, HD32HPO, HD50HPO et HD65HPO.

Le site web https://www.chronosmount.com/ semble ne plus répondre…

https://www.chronosmount.com/


Les modèles déjà connus

Hobym (Corée du sud) propose 
4 modèles dans la gamme 
“Crux”: la 140 Traveller, la 170 
HD, la 200 HD, la T4000.

https://www.hobym.net/

https://www.hobym.net/


Les modèles déjà connus

RainbowAstro (Corée du sud) propose des modèles transportables: 
RST-135, RST-135E, et RST-300 (plus d’autres modèles beaucoup plus 
gros, type observatoire)

http://www.rainbowastro.com/

http://www.rainbowastro.com/


Et les nouveaux…

Sharp Star (Chine) a déjà sorti l’année dernière, le modèle Mark II, et 
annonce maintenant qu’elle sera remplacé par deux autres modèles, les 
Mark I et Mark III

http://www.sharpstar-optics.com/

http://www.sharpstar-optics.com/


Et les nouveaux…

ZWO (Chine), spécialiste des caméras pour 
l’instant, vient d’annoncer la sortie d’un petit 
modèle transportable, la AM5

https://astronomy-imaging-camera.com/

https://astronomy-imaging-camera.com/


Et les nouveaux…

PégasusAstro (Grèce), 
annonce travailler sur un 
modèle qui n’est pas encore 
disponible et dont on ignore le 
nom et les caractéristiques, 
mais dont on a déjà une 
image.

https://pegasusastro.com/

https://pegasusastro.com/


Et les nouveaux…

les BH17H et BH25HD sont deux nouveaux 
modèles proposés par Artesky (Italie). Je n’ai pas 
trouvé l’origine des ces montures…

https://www.telescopi-artesky.it/en/218-harmonic-drive

https://www.telescopi-artesky.it/en/218-harmonic-drive


Une techno d’avenir?

Seule l’épreuve du temps montrera si ces montures vont remplacer les entraînements classiques à roues 
dentées et vis tangentes. Pour l’instant, elle sont chères car les plus petits modèles commencent vers 
2300 à 2500€.

On peut constater que ces montures ne sont fabriquées que par des nouveaux fabricants. Les 
constructeurs traditionnels de montures (Takahashi, 10 microns, Astro-Physics, SkyWatcher, iOptron, 
Celestron…) sont absents de ce marché.

Un petit retour d’expérience sur le forum Webastro:
https://www.webastro.net/forums/topic/196789-retour-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-et-avis-sur-les-m
ontures-%C3%A0-r%C3%A9ducteurs-harmoniques/

Fin

https://www.webastro.net/forums/topic/196789-retour-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-et-avis-sur-les-montures-%C3%A0-r%C3%A9ducteurs-harmoniques/
https://www.webastro.net/forums/topic/196789-retour-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-et-avis-sur-les-montures-%C3%A0-r%C3%A9ducteurs-harmoniques/

