
 

J  &  J 2000 
 

Le  J  &  J  2000 VE est arrivé ! 
 
 

Présenté lors des Journées Technique de la FNRASEC à 
Nainville les Roches en 1999 , le GONIOMETRE AUTOMATIQUE   
J & J 2000, est resté au stade de prototype pour diverses raisons .. En 
particulier l’abandon par la majorité des OMS de la volonté de réaliser 
eux mêmes des montages électroniques  . Ce type d’appareil n’est pas 
de grande diffusion et nous trouvons sur le marché soit des produits 
issus d’études radioamateurs, soit du professionnel maritime . Le coût 
est supérieur au budget des ADRASEC pour s’équiper efficacement. 
Le rêve étant un appareil de moins de 350 € 

 
Le trio de la commission  technique, en réalité ils 
sont quatre, comme les mousquetaires ou le 
QUATTRO .. , à concocté un nouvel appareil, 
baptisé J & J 2000VE. 
 Issu de la collaboration entre Bretons et 
Canadien, (  normal ils sont cousins … ), ce 

nouveau goniomètre intègre les fonctions les plus récentes pour 
faciliter les recherches de balise de détresse . Telles que : relevés en 
degré, qualité du signal, autocalibration , GPS et APRS,etc.. 
 
Voici, dans le style de nos revues techniques actuelles la description de 

ce goniomètre. 
Si l’on observe les photos avec l’œil avisé du super 
technicien, on constate une grande différence avec 
le précédent . La couronne de LED a fait place à un 
élégant afficheur de couleur verte, du plus bel effet 
sur une face avant aux tons gris métallisés. Celle ci 
s’intégrera parfaitement avec votre tableau de bord. 

A droite quatre boutons poussoirs , dont un de couleur rouge pour les 
commandes ?  Un potentiomètre servant au niveau BF, pour écouter 
votre chère modulation de balise, vous garantissant la bonne dose 
d’adrénaline lorsque sa mélodie si caractéristique vous indique que la 
balise est proche..  



A droite également un interrupteur marqué APRS !! . A gauche un autre 
interrupteur marqué BK, pour le rétro éclairage du LCD.. Tout ceci dans des 
dimensions  harmonieuses de 150 * 50 mm. 
 
La face arrière vous réserve des surprises : un jack 
alimentation, un fiche RCA dorée pour la BF, et 3 prises 
DB9, d’excellente qualité. Une pour le câble alimentant la 
partie VHF, que l’on place sur le toit de votre véhicule . Une 
deuxième marquée GPS ! Pour connecter un GPS afin 
d’envoyer votre position dans la séquence APRS, et la 
troisième pour connecter votre TX, équipé du modulateur APRS ou un modem. 
Le boîtier fait  130 mm de profondeur. 
 
En fin sur le dessus un support pour fixer l’ICQ7E ou autre, le haut parleur, 
bien dimensionné , et la fixation également possible d’ organiseur PALM pour 
utiliser le logiciel DOPPLER  DF  de WB6EYV/PELICAN2. 
 

Associé à ce boîtier la grande nouveauté 
est la tête VHF. Un boîtier de 71*71 
mm, oui j’écris bien millimètres . Aux 
performances équivalentes à la version 
précédente !!! soit de 50MHz à 1.2GHz 
Ajouter les quatre antennes et les 
embases magnétiques adaptées et  voici 
un goniomètre qui vous sera proposé 
début 2003.  
Oui en 2003, mais avec un autre saut 
technologique , le boîtier aura les 

dimensions d’un multimètre , vous connaissez je suppose ce genre d’appareil.  , 
portable à la ceinture . Fonctionnera sur batterie ou piles, avec une autonomie 
de 24 heures .. Possibilité également d’installer le goniomètre sur un  point haut 
pour s’intégrer au réseau SARLOS de la FNRASEC. La télédétection des 
balises est  possible .. 
 
Au fait cela sert à quoi un goniomètre ? 
 
Le rédacteur   : BILZIC. 
 
Nota :La fiche technique , et le tableau comparatif entre les versions 
successives sont  disponible sur le serveur FNRASEC.  
 
Les photos sont visibles dans la version publisher. 
 



EVOLUTION du GONIOMETRE AUTOMATIQUE J &  J 2000 
 
 

Présentation et Fonctions V1 V4 V6 V7 
 1999 2000 2002 2003 
Alimentation  extérieure 12V 12 12 12 
Alimentation externe et interne    ● 
Boîtier plastique unité centrale ● ●   
Boîtier métallique   ●  
Boîtier ergonomique portable    ● 
Boîtier tête VHF- aluminium ● ● ● ● 
Disponible en KIT ● ● ●  
Produit complet    ● 
Technologie utilisée     
Composants standards ● ● ●  
CMS  ● ● ● 
Affichage 32 LED ● ●   
LCD retroéclairé   ● ● 
Technologie de filtrage analogique ● ●   
Analogique plus logiciel   ● ● 
Étanchéité boîtier non non non oui 
Antennes 4 4 4 4ou8 
Position antennes sur le véhicule fixe fixe var var 
     
Interfaces     
GPS-NMEA   ● ● 
APRS-ASCII-RS232 avec temps réglable   ● ● 
APRS Modulation    ● 
Connectique DB9 ● ● ●  
Câbles fournis    ● 
Compatible PC   ● ● 
Compatible PALM M 103et +   ● ● 
Logiciel  utilisables « pocket APRS »   ● ● 
<PALM Display Doppler >   ● ● 
Données techniques     
Bande couverte  50 Mhz à 1Ghz ● ● ● ● 
Utilisation avec récepteur NBFM, AM ● ● ● ● 
Haut- parleur ● ● ● ● 
Prise casque ● ● ● ● 
Déphasage 180° manuel ● ●   
Calibration manuelle ● ●   
Autocalibration dans l’axe du véhicule   ● ● 
Affichage de 000 à 359°   ● ● 
Menu par logiciel   ● ● 
Mémoire des calibrations et options   ● ● 
Choix des antennes   ● ● 
Test des antennes   ● ● 
Choix des données   ● ● 
Indice de qualité   ● ● 
Mémoire de 3 fréquences SATER   ● ● 
S mètre non nécessaire ● ● ● ● 
Atténuateur VHF réglable ● ●   
Préamplificateur VHF  ● ● ● ● 
Sensibilité VHF + + + + 
Réponse rapide ● ● ● choix 
Utilisation     
Facile - - + + 
Maintenance plus facile - - + + 
Pratique en mobile - - + + 
Pratique  à pied   ● ● 
SARLOS point haut   ● ● 
Documentation et support ● ● ● ● 
Prix abordable - - ● ● 

Réalisation F5JGW @J&J2000 
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REALISATIONS

• GONIOMETRE   J & J 2000 V6
• GONIOMETRE version V6VE
• Stations HF de Zone .

– Station de Rennes  + dossier



PRESENTATION des
REALISATIONS



STATION de la ZONE 3– RENNES



Pupitre d’exploitation



Version  prototype V6VE par F5JGW



CONDITIONNEMENT SIGNAL
COMMUTATEUR  ANTENNES

SPEAKER

RX

Préampli VHF

atténuateurs

AntBF

QUATRO
ICQ7E

autre RX

AM,FM

ALIMENTATION
12 V

Régulateur
5 et 10.5 V

filtre BF
PIC 16Fxxx

DATA APRS

DOPPLER J&J2000VE

2 lignes 16 caractèresAmpli BF

DATA GPS NMEA

POSITION
RELEVE

GONIOMETRE AUTOMATIQUE version V6VE



Calibration automatique  avant du véhicule à 000°



Choix APRS , vitesse de transmission et des données .
GPS + Doppler ou Doppler seul



Calibration automatique



Choix du nombre d’antenne 

PHOTOS du GONIOMETRE V6VE



Nouvelle tête vhf  de 71*71 mm  ( F5JTR)



DOCUMENTATION
F1SRX

• Archives techniques sur le serveur



PROJETS 2003

• Goniomètre version V7
• Fin octobre : état des demandes engagées.
• Fin décembre test du présérie
• Janvier 2003 fabrication



Projets 2003

• F5JGW mène à terme  le projet goniomètre.
• Le nouveau responsable vous précisera ses

objectifs.

• Mais sans participation active des
adhérents, la CT , reste un électron solitaire
oeuvrant dans une nébuleuse..




