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La liste d'achat pour votre Projet Répéteur Maison MMDVM utilisant des Radios 
UHF CDM 1250 de Motorola 

Avant de commencer ce projet, vous devez d'abord faire du shopping pour quelques items essential: 
1. Raspberry Pi 3 (Amazon) $ 39-45ea 
2. Boitier Raspberry Pi (Amazon) $ 6.00 - $ 20ea 
3. Alimentation pour Raspberry Pi (Amazon) $ 8.00- $ 10.00 
4. Arduino Due ou Due Clone reçoit l'alimentation du pi USB. (Amazon) 18,50 $ - 25,00 $  
5. Boitier Arduino Due Geaux (Amazon) 12,00 $ 
6. Carte Micro SD SanDisk 32 Go  Ultra Class 10 avec adaptateur (Amazon) $ 15.00ea 
7. Modem MMDVM rev 1.0.1 avec connecteur (Bruce Given VE2GZI) 

mailto:Bruce.Given@Gmail.com        $60.00 + 10,00 $ Expédition 
8. Kit Connecteur HLN9457A Quantité 2 (E-Bay) 8,00-15,00  
9. Pince a sertir Kinee Dupont (Amazon) 20,00 $ 
10. Soudure (Amazon) $ 6.00- $ 10.00 
11. Fer à souder Weller WES51 Recommandé pour les Amateurs un bon investissement pour vos 

projets  (Amazon) $ 99.95 
12. Pistolet à chaleur (Amazon) 20,00 $ - 40,00 $ 
13. Tube thermorétractable de plusieurs tailles. Je recommande un kit de thermorétractable 

(Amazon) 10,00 $ 
14. Resistance de 100k Ohm 2W + -5% vendus en paquet de 5 habituellement ($ 10) 
15. Cable Cat 5e utilisé pour l'interfaçage des radios CDM à la carte MMDVM votre quincaillerie 

locale. 
16. Radios CDM 1250 Modèle: AAM25RKD9AA2AN. 403-470MHZ 45W Qté 2 (E-Bay) $ 75-150 $ 
17. Câbles d'alimentation Motorola HKN4137A Qté 2 (E-Bay) 10,00 $ 
18. Jumpers de LMR 240 avec connecteurs Mini-UHF Male a N Male  3 pi. Qté 2 (EBAY) 14,00 $ 
19. Duplexer BPBR préféré si vous installer dans une site de communication, si à la maison ou 

endroit à faible niveau  un Duplexeur Notch fera l’affaire. Les duplexeurs  BPBR ($ 250.00 - $ 
500) Les duplexeurs Notchs (50-100 $) 

 
Les items suivant sont de source personnel ou emprunter à un ami 

20.  Alimentation 12VDC de 25 amp. 
21. Moniteur de service 
22. Oscope avec sonde 
23. Câble de programmation pour les radios CDM 
24. CPS Motorola rev 06.12.09 ou plus récent 

 
 
Un répéteur maison complet pour moins de 700 $ par opposition à 5000 $ pour un répéteur 
commercial, pas si mal et Ils fonctionnent bien 
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Téléchargez votre image et configurez l'interface Pi et Arduino avec le Brandmeister DMR 
Réseau 

 
Il y a beaucoup d'images disponibles, mais celle que j'ai utilisé a tous les éléments essentiels et les 
fonctionne très bien. J'utilise le DMR-UTAH mmdvm_Pixel_DMR-UTAH:  
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0BxeyR6_rxGV1Mk12X2owVUpBSVE 
 
Cette image a l'outil pour télécharger le firmware vers l'Arduino et tous les éléments essentiels pré-
chargés, donc mes références dans ce texte se rapportent à cette image. 
 

1) Maintenant que votre Pi est assemble et que  l'image est chargée sur votre carte SD et votre 
Arduino assemblé et interfacé au Pi, vous aurez besoin de mettre la carte MMDVM sur 
L'Arduino et connecter le micro USB au port le plus proche du baril sur l'Arduino et connectez-le 
au Pi, mettre l’alimentation sur le Pi et connectez-vous à l'appareil. Nom d'utilisateur : pi  et le 
Mot de passe est: Raspberry 

2)  Allez au menu de démarrage puis au dossier Ham Radio sélectionnez vers le bas Mise à jour de 
tout. Cela va télécharger le dernier firmware, MMDVMHost et MMDVMCal directement à partir 
du GitHub et l'installera sur votre Pi et les placera dans les bons dossiers pour vous. 

3) Allez dans le menu Démarrer, puis dans le dossier Ham Radio, sélectionnez l'icône ArduinoIDE. 
Ceci met en file d'attente le logiciel pour mettre à jour le firmware sur l'Arduino et MMDMV à la 
plus récente version requise pour travailler avec la révision de la carte 1.0.1 le firmware est 12-
30-16 

4) Une fois que l'application est en cours d'exécution, vous verrez un bouton qui ressemble à une 
flèche allant à la droite, il est appelé update configuration Appuyer et vous allez graver le 
firmware à votre  DUE et MMDVM. 

5) Vous aurez besoin d'accéder à un fichier nommé: MMDVM.ini. Ce fichier se trouve dans le 
Répertoire: / home/pi  double cliquez dessus a partir du gestionnaire de fichiers et il s’ouvrira 
comme un fichier texte que vous  devrez modifier avec vos informations. Le fichier ressemblera 
à ceci: 

[General] 
Callsign=Indicatif d’appel 
Timeout=180 
Duplex=1 
# ModeHang=10 
RFModeHang=10 
NetModeHang=3 
Display=None 
Daemon=0 
[Info] 
RXFrequency=446000000 
TXFrequency=441000000 
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Power=45 
Latitude=votre latitude en décimal 
Longitude=votre longitude en décimal 
Height=hauteur d’antenne en mètre  
Location=Ville et Province (État) 
Description=description de votre répéteur 
URL=your web site URL 
 
[Log] 
# Logging levels, 0=No logging 
DisplayLevel=1 
FileLevel=1 
FilePath=/mnt/ramdisk 
FileRoot=MMDVM 
 
[CW Id] 
Enable=1 
Time=10 
[DMR Id Lookup] 
File=DMRIds.dat 
Time=24 
 
[Modem] 
Port=/dev/ttyACM0 
# Port=\\.\COM3 
TXInvert=0 
RXInvert=0 
PTTInvert=0 
TXDelay=100 
DMRDelay=0 
RXLevel=16 
TXLevel=50 
# CWIdTXLevel=50 
# D-StarTXLevel=50 
# DMRTXLevel=50 
# YSFTXLevel=50 
# P25TXLevel=50 
OscOffset=0 
# RSSIMultiplier=1 
# RSSIOffset=10 
Debug=0 
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[D-Star] 
Enable=0 
Module=C 
SelfOnly=0 
 
[DMR] 
Enable=1 
Beacons=1 
Id=your repeater id 
ColorCode=1 
SelfOnly=0 
# Prefixes=234,235 
CallHang=3 
TXHang=4 
#Blacklist= 
#DstIdBlackListSlot1RF= 
#DstIdBlackListSlot2RF= 
#DstIdWhiteListSlot1RF= 
#DstIdWhiteListSlot2RF= 
#DstIdBlackListSlot1NET= 
#DstIdBlackListSlot2NET= 
#DstIdWhiteListSlot1NET= 
#DstIdWhiteListSlot2NET= 
TGRewriteSlot1=0 
TGRewriteSlot2=0 
BMAutoRewrite=0 
BMRewriteReflectorVoicePrompts=0 
DirectDial=0 
TargetTG=9 
#RewriteMapSlot1= 
#RewritemapSlot2= 
 
[System Fusion] 
Enable=0 
RemoteGateway=0 
 
[P25] 
Enable=0 
NAC=293 
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[D-Star Network] 
Enable=0 
GatewayAddress=127.0.0.1 
GatewayPort=20010 
LocalPort=20011 
Debug=0 
 
[DMR Network] 
Enable=1 
Address=74.91.118.251 
Port=62031 
Jitter=300 
# Local=3350 
Password=passw0rd 
RSSI=0 
Slot1=1 
Slot2=1 
Debug=0 
 
[System Fusion Network] 
Enable=0 
LocalAddress=127.0.0.1 
LocalPort=3200 
GwyAddress=127.0.0.1 
GwyPort=4200 
Debug=0 
 
[P25 Network] 
Enable=0 
GatewayAddress=127.0.0.1 
GatewayPort=42020 
LocalPort=32010 
Debug=0 
 
[TFT Serial] 
# Port=modem 
Port=/dev/ttyAMA0 
Brightness=50 
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[HD44780] 
Rows=2 
Columns=16 
# For basic HD44780 displays (4-bit connection) 
# rs, strb, d0, d1, d2, d3 
Pins=11,10,0,1,2,3 
 
# Device address for I2C 
I2CAddress=0x20 
 
# PWM backlight 
PWM=0 
PWMPin=21 
PWMBright=100 
PWMDim=16 
 
DisplayClock=1 
UTC=0 
 
[Nextion] 
# Port=modem 
Port=/dev/ttyAMA0 
Brightness=50 
DisplayClock=1 
UTC=0 
IdleBrightness=20 
 
[OLED] 
Type=3 
Brightness=0 
Invert=0 
File: ///usr/share/applications/mmdvm-mmdvmhost_service_restart.desktop 
 
6) Allez à Démarrer  Ham Radio puis à Démarrer MMDVMHost cela obtiendra votre interface initiale sur 
le réseau 
7) Allez a: brandmeister.network 
8) Sélectionner répéteurs 
9) Recherchez votre ID de répéteur après quelques minutes vous devriez voir votre nœud sur le serveur 
Master.  Si vous voyez cela, vous avez réussi à vous connecter au réseau 
 
 
 



Interfaçage du MMDVM avec une paire de radios CDM 1250 UHF
Par: Mark K Ward N6IB                          

 

Interfaçage des radios CDM 1250 avec le modem MMDVM, c'est le processus du fai

 
La radio CDM possède un connecteur d'accessoires à 20 broches à l'arrière de la radio. Cependant, nous 
pouvons utilisez le connecteur d'accessoires 16 broches utilisé avec les radios 
Lorsque nous brancher ce, les deux dernières broches à droite et à gauche ne sont pas utilisés 
seulement  les 16 intérieurs avec la patte de blocage étant au centre. Les broches que je vais me référer 
à sont les numéros sur le connecteur
même numérotation de programme pour le 16 interne

 
Pin 5 = TX audio    
Pin 3 = PTT     
Pin 10 = + 12vdc pour le sens d'allumage 

Pin 11 = RX audio    
Broche 7 = Masse 
Broche 8 = Détection de porteuse (Carrier Detect)
 
Le câblage de la fiche à 8 broches est étiqueté comme suit.
 
Pin (1) CTRL non utilisée dans ce cas
Pin (2) COS/ STAT_1 porteuse cos de la radio RX
Pin (3) RX Audio branchez une résistance de 100k Ohm 2W en série avec cet audio RX du
discriminateur dans le CDM ils est tro
ne pas sauter cette étape car vous 
fonctionnera pas!! 
Pin (4) RX GND 
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Interfaçage des radios CDM 1250 avec le modem MMDVM, c'est le processus du fai
câbles 

La radio CDM possède un connecteur d'accessoires à 20 broches à l'arrière de la radio. Cependant, nous 
tilisez le connecteur d'accessoires 16 broches utilisé avec les radios GM300 et Maxtrac.

Lorsque nous brancher ce, les deux dernières broches à droite et à gauche ne sont pas utilisés 
a patte de blocage étant au centre. Les broches que je vais me référer 

connecteur 16 broches et non pas les 20 broches, comme le CDM utilise la 
même numérotation de programme pour le 16 interne.  

  Configurer en CPS a FLAT TX audio 
  Configurez la broche en CPS a (Data PTT) Active Low

Pin 10 = + 12vdc pour le sens d'allumage  Configurez la broche CPS pour suivre l'allumage et 
connectez-la à + 12vdc 

  Configuration dans CPS a FLAT Receive

(Carrier Detect) 

lage de la fiche à 8 broches est étiqueté comme suit. 

(1) CTRL non utilisée dans ce cas 
cos de la radio RX 

une résistance de 100k Ohm 2W en série avec cet audio RX du
est trop élever et a besoin de diminuer pour qu'il fonctionne avec le 

vous allez vous tirer les cheveux si vous ne le faites pas 

Interfaçage du MMDVM avec une paire de radios CDM 1250 UHF 
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Interfaçage des radios CDM 1250 avec le modem MMDVM, c'est le processus du faisceau de 

La radio CDM possède un connecteur d'accessoires à 20 broches à l'arrière de la radio. Cependant, nous 
M300 et Maxtrac. 

Lorsque nous brancher ce, les deux dernières broches à droite et à gauche ne sont pas utilisés 
a patte de blocage étant au centre. Les broches que je vais me référer 

CDM utilise la 

 

(Data PTT) Active Low 
Configurez la broche CPS pour suivre l'allumage et 

ive AUDIO 

une résistance de 100k Ohm 2W en série avec cet audio RX du 
pour qu'il fonctionne avec le CDM 

 et ca ne 



Interfaçage du MMDVM avec une paire de radios CDM 1250 UHF 
Par: Mark K Ward N6IB                          Traduction et mise en page : Daniel Audet VA2DG 

8 
 

Pin (5) TX GND 
Pin (6) TX Audio 
Pin (7) PTT 
Pin (8) STAT_2 non utilisée dans ce cas 
 

Configuration du Motorola CDM dans Motorola CPS cette étape est très importante 

 
 
 
 
Cette section dans la configuration du radio après que le codeplug du radio a été lue où nous allons 
mettre le RX Audio et TX Audio à Flat d’un bout a l’autre de la carte. C'est une étape essentielle car la 
forme d'onde numérique requiert que l'audio soit aussi plat que possible pour minimiser les erreurs et 
les Bit Err communément appelée perte de paquets. 
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Affectation des broches dans les CPS 

 
 
 
 
 
 

Cette étape indique à la radio quel port utiliser lors de la communication avec le modem MMDVM.  Une 
autre étape importante pour ne pas manquer  
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Réglage de la puissance de la radio Cet exemple est pour une radio de 25 W 

 
 
 
 
 
 
Parce que ce sont des radios mobiles, ils n'ont jamais été conçus pour fonctionner à 100% du cycle de 
service. Je recommande de régler le niveau de puissance Élevé entre 50-60% de la pleine puissance et la 
Basse puissance Lo à 25-30% ceci assurera que l'Ampli ne cesse avant que vous soyez prêt. Je 
recommande également d'obtenir un ventilateur à placer sur le dissipateur de chaleur du PA pour le 
garder au frais. 
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Réglage des niveaux d'émission audio 
 
Allez à Démarrer, puis accédez à Ham radio, cliquez sur MMDVM cal et sélectionner  DMR audio. 
Utiliser votre moniteur de service configuré pour surveiller sur les ondes votre fréquence et sélectionné 
pour voir les niveaux de déviation en mode KHz 
 
Version: 1 "MMDVM 20161230 (D-Star/DMR/Système Fusion/P25/RSSI/CW Id)" 
Les commandes sont: 
H / h  Afficher l'aide 
I  Inversion d'émission de commutation 
i  Basculer inversion de réception 
P / p  Inversion PTT basculante 
Q / q  Quitter 
R  Augmenter le niveau de réception 
r  Réduire le niveau de réception 
T  Augmenter le niveau d'émission 
t  Diminuer le niveau de transmission 
D  Mode de déviation DMR (Réglage pour écart de 2,75 kHz) 
d  Mode D-Star 
S / s  Mode RSSI 
V / v  Version d'affichage de MMDVMCal 
<Espace>  Basculer transmettre 
 
Une fois que c'est fait frappé la barre d'espace pour PTT le radio vous verrez une note pour ajuster 
l'écart (déviation) à 2.75Khz vous allez également entendre une tonalité 1000Khz généré et ajuster le 
potentiomètre TX jusqu'à ce que vous atteignez 2.75KHz et l'audio TX est réglé.  Cela permet d'établir 
efficacement l'étape de transmission du radio pour ce qui est connu comme 1ère porteuse abandonne 
et place toute la puissance dans les bandes latérales de la porteuse DMR. Sur un moniteur de service 
réglé sur la dispersion de fréquence réglée à 15Khz et vous devriez voir ceci pendant que la radio est le 
mode d'étalonnage DMR pendant la transmission. Vous devriez voir que la porteuse principal est 
totalement abandonné ou annulé c'est ce qu'on appelle la première chute porteuse 
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Définition des niveaux de réception 
 
Accrochez l'unité de réception à votre générateur de signal et générez la tonalité 1000Khz à 1.275Khz de 
Déviation. Réglez votre O-Scope jusqu'à mesurer 1v ac Crête à crête à 1 volt par div. à une vitesse de 
balayage de 100mS. 
Prendre la mesure a partir de pin A11 de l'Arduino DUE et ajuster le potentiomètre de RX pour mesurer 
1 volt Crête à crête soyez sûr qu'il ne va pas au-dessus de la ligne de 1 volt un peu en-dessous est très 
bien. 
 
Vous avez terminé!!!! Avec les niveaux audio sur la carte MMDVM qui est. 
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Finalisation des choses a faire. 

Aller au menu Démarrer, Ham radios, Start MMDVMHost back ground service 
Allez au menu Démarrer, Ham radio, MMDVMHost Background Console 
 
Vous devriez voir votre pi Arduino se connecter au réseau une fois connecté appuyez sur le PTT de votre 
radio.  Vous devriez voir les en-têtes  et les paquets traverser l'écran lorsque vous avez terminé, il 
devrait donner La durée de l'appel et le taux de BER si votre BER est <0.9% vous êtes bon si il est 
supérieur à 1% ajuster lentement le niveau RX en plus ou en moins dans le MMDVM.ini . Sauvegarde et 
redémarrer. 
 
[Modem] 
Port = / dev / ttyACM0 
# Port = \\. \ COM3 
TXInvert = 0 
RXInvert = 0 
PTTInvert = 0 
TXDelay = 100 
DMRDelay = 0 
RXLevel = 16  Ajustez ce paramètre 
TXLevel = 50  Ajustez ce paramètre 
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Raccordement des données RSSI Tapez le point du CDM de Motorola à la carte MMDVM pour 
Rapporter la valeur au réseau Brandmeister 

 
Sur le CDM, vous devrez connecter un cavalier à partir de la broche 15 sur le CDM 
 

 
 
 

A cette broche sur la carte MMDVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attachez l'autre extrémité du cavalier à ce point de test sur le MMDVM 
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L'étape suivante consiste à modifier le fichier config.h situé dans: /home/pi/MMDVM/config.h 
Le fichier de configuration doit ressembler à ceci: 
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L'étape suivante consiste à modifier le fichier MMDVM.ini situé: / home/p/Applications 
Le fichier doit ressembler à ceci: 
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Maintenant vous devrez mettre les valeurs calibrées RSSI pour la radio CDM dans le fichier RSSI.dat 
 Le fichier se trouve: /home/pi/Applications/MMDVMHost/RSSI.dat 
Le fichier doit ressembler à ceci:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# This file maps the raw RSSI values to dBm values to send to the DMR network. A number of data 
# points should be entered and the software will use those to work out the in-between values. 
# 
# The format of the file is: 
# Raw RSSI Value dBm Value 
# 
# For example 
# 1134 -90 
# 1123 -100 
# 1000 -109 
346 -137 
381 -124 
443 -115 
485 -110 
560 -100 
629 -90 
698 -80 
740 -75 
787 -70 
819 -65 
830 -60 
832 -55 
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Vue globale du Projet 
 

       
  

 


