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Pourquoi un nouveau firmware?
Cette radio est peu coûteuse, elle coûtera même moins cher que l'ajout de quelques 
interrupteurs sur une radio de grande marque.
Elle bénéficie d'un écran graphique large et d'un bon nombre d'inters et potards.
Cependant, le logiciel d'origine est assez frustrant. Il est buggé, et comporte des 
incohérences dans sa manipulation.

Le concept
Le nouveau  logiciel modifie intégralement l'ergonomie et le fonctionnement de la radio.
Les possibilités sont poussées au maximum, égalant ou surpassant les posibilités de 
programmation des radios (très) haut de gamme.
Toutes les fonctions, les infos, et le code source sont trouvables sur le site du projet th9x
Voici tout de même un bref résumé des fonctions proposées:

•  Alarme de batterie réglable (le transmetteur n'a besoin que de 5V, donc un accu 2S ou 
5 éléments NiMh sont suffisants.)

• Les servos peuvent être branchés n'importe où et assignés par la suite
• Chaque sortie peut être assignée à n'importe quel manche, potard ou inter Mixeurs 

complètement paramétrables, avec possibilités de sous mixage, et ajout de courbes 
par dessus

• Plus de mémoire et gestion dynamique de l'espace de stockage. (De 12 à 16 modèles 
sauvegardables)

Mais comment est-ce possible ?
Ce qui fait la force de cette radio, c'est sa déconcertante facilité. Pour gagner sur les coûts, 
elle a été conçue au plus simple. En effet, il n'y a que 2 composants vraiment « actifs » dans 
la radio : un microcontroleur Atmega64 et un écran LCD 64x128. Tout le reste n'est que 
résistances, condensateurs et régulateurs de tension.
De ce fait, il a été assez simple de retracer le fonctionnement de la radio et recréer un 
firmware.
Nos amis Chinois ont en plus eu la bonne idée de ne pas protéger le programme en lecture, 
on peut donc le copier et le sauvegarder.



Ce qu'il vous faut
– La radio 9x (Turnigy/Eurgle/Imax/FlySky/Turborix)
– un fer à souder, de préférence à pointe fine
– Une embase ISP mâle 6 ou 10 broches selon le programmateur, ou a défaut une 

barette DIL (dual in line) au pas de 2.54
– Un jeu de prises si vous voulez reprogrammer facilement régulièrement
– Du fil fin.
– un programmeur AVR compatible avec AVR dude supportant le protocole STK500
– Un ordinateur sous Windows, mac, ou linux

Quel programmeur choisir?
En théorie, tout programmeur compatible ISP (AVR ISP, In-System Programmer) est 
compatible.
Mais je vous conseille tout de même d'en prendre un compatible avec AVRdude! Pourquoi?
AVRdude est Open Source, disponible sur Windows, Linux et Mac, supporte les ports COM/
LPT et USB, est très largement supporté et son développement est toujours actif.
Il existe des programmeurs sur port série, parallèle et USB. (A noter que la plupart des 
programmateurs USB sont en fait des convertisseurs USB->Série, et non pas des 
programmeurs natifs USB).
L'avantage des programmeurs série et parallèle sont l’absence de nécessité de driver.
L'inconvénient c'est que ces ports sont en voie d'éxtinction, et parfois il faut une alimentation 
externe.
Les programmeurs USB ISP sont directement alimentés par l'USB et peuvent alimenter 
directement le circuit à programmer (c'est le cas pour notre radio, qui s'allumera dès que le 
câble de programmation sera branché)
Si vous avez choisi un programmateur USB, vérifiez que son driver est disponible et de 
préférence sur plusieurs plateformes. « Pourquoi sur plusieurs plateformes ? Je n'utilise que 
windows et je ne compte pas passer sur mac ou linux » eh bien pour une raison de perénité : 
si un driver a été développé sous linux, c'est bien souvent que ses sources sont disponibles, 
et donc il y aura toujours quelqu'un pour assurer la survie du driver quand les OS auront 
évolués.
Combien ça coûte un programmeur ISP ?
J'ai trouvé le mien pour 20€ livré. J'utilise un myAVR mySmartUSB light 
On en trouve de toutes sortes sur ebay et chez les revendeurs d'électronique en général.

Quelques modèles testés avec succès par rclineforum.de 

Fonctionnent : 
AVR ISP MKII AVR Atmel ISP parallel Programmer
USBtinyISP
MySmartUSB MK2
Problématiques: 
USB-AVRlab Primitiv Parallelport programmer

Les instructions qui suivent seront pour un programmeur USB, mais à part pour l'alimentation, 
et le choix de l'interface sous AVRdude elles devraient être identiques quelque soit le 
programmeur choisi.



Connecter la radio 9x au programmeur
Les broches du programeur doivent être connectées au microcontroleur de la radio 
(Atmega64). Atmel utilise 2 connecteurs standards à 6 ou 10 pins.

Voici le brochage du connecteur 6 broches :

Embase ISP standard, mâle vue de dessus
Pin ISP
1 MISO
2 VTG (5 V ou 3,3 V)
3 SCK
4 MOSI
5 RESET (RST)
6 GND

Branchements sur la radio :
Il existe 2 versions de PCB pour la radio. Les versions 1 sont beaucoup plus délicates à 
modifier que les versions 2, car il n'y a pas de pad pour la broche SCK. Il faudra souder 
directement sur le processeur ou sur la résistance un peu plus loin. Si vous n'êtes pas très 
doués en soudure et que vous avez une V1, passez votre chemin !
Pour les heureux propriétaires de V2, vous avez peu de chances de vous rater avec un 
minimum de minutie.

Je vous conseille d'utiliser du fil fin et flexible. Si vous utilisez du fil trop rigide, vous pouvez 
arracher les pistes du PCB ! 
Après les avoir soudés, collez les fils au pistolet à colle pour sécuriser leur position.

Après ça, connectez chaque fil à votre programmateur avec l'embase de votre choix.
Vérifiez par 2 fois l'assignement des broches, et vérifiez que vous n'avez pas fait de court 
circuit au niveau de la radio.
Si vous avez branché tout correctement, la connection du câble ISP devrait allumer la radio 
(qui va se mettre a biper parce que sa coque arrière est débranchée.



Voici l'implantation sur la V1



Voici l'implantation sur la V2



Réglages logiciels
merci a Promix de rcgroup pour la manip

Référez vous à la capture d'écran page suivante pour plus de facilité

1. si vous avez besoin d'un driver pour vetre programmeur, installez le
2. téléchargez WINAVR install.exe http://winavr.sourceforge.net/index.html
3. Téléchargez AVRDUDE GUI http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/ 
4. dézipez AVRDUDE GUI.exe dans le répertoire WINAVR \bin
5. Lancez AVRDUDE GUI
6. réglez l'emplacement d'AVRDUDE "Location of avrdude:"
7. Réglez "-C Location of alternate configuration file:"
8. selectionez Atmega64 dans  "-p Device:" 
9. Selectionnez le protocole pour votre programmeur "-c Programmer:" ( stk500 )
10.Selectionnez le bon port COM "-P Port:" 

Backup du firmware d'origine
cette opération ne modifiera rien dans le programme de la radio

11. section Flash: cochez "Read "  selectionnez le répertoire et le nom de fichier pour la  
sauvegarde
12. dans "Format:" selectionnez Raw binary 
13. Faites la même chose pour la section EEPROM , mais avec un nom différent
14. ATTENTION si vous ne savez pas parfaitement a quoi servent la programmation des  
« FUSE «  ne cochez rien ! Laissez toutes les cases décochées.
15. Toutes les autres cases doivent être décochées
16. Vérifiez par 2 fois tous les réglages
17. Connectez le programmeur ISP a la radio 9x. Si vous êtes en USB, la radio doit  
d'allumer toute seule et se mettre à sonner
18. Respirez un grand coup et cliquez sur "Execute"
19. L'affichage de la radio sera vide pendant la manipulation. C'est parfaitement normal
20. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir vos fichiers Flash et EEPROM
21. Pour vérifier que le dump est valide, vous pouvez le vérifier. Décochez "Read" et  
cochez "Verify" pour la section Flash et EEPROM 
22. clickez sur "Execute" 
23. Si la vérification passe, vous devriez avoir 2 fichiers, un de 64ko et un de 2ko

http://winavr.sourceforge.net/index.html


Vous devez normalement avoir a peu de choses près cette configuration



Ecriture du firmware modifié
cette opération modifiera le programme de la radio, le précédent firmware sera écrasé. Si  
vous n'avez pas sauvegardé l'ancien firmware il ne sera pas possible de faire marche arrière.  
De même si vous avez bricolé le réglage des « Fuse » il est possible qu'un retour en arrière  
soit impossible

Réglez tous les paramètres à l'identique que pour le backup du firmware sauf les éléments  
qui suivent :

– Cochez Write et check sur la section flash et EEPROM (si vous n'avez pas de fichier  
eeprom, ne cochez rien)

– Selectionnez votre fichier bin avec le nouveau firmware
– Vérifiez que le format est bien « raw binary » et non pas -Autodetect
– -Clickez sur execute, et croisez les doigts !

Le programme va être écrit, puis vérifié. Vérifiez que tout s'est bien déroulé et c'est fini !

Liens utiles
[1] Th9x on Google Code: http://code.google.com/p/th9x/
[2] docu for AVRdude: www.nongnu.org/avrdude/user-manual/
[3] info for AVR: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
[4] good electronics tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Allgemein
[5] alternative software: http://radioclone.org/, http://sourceforge.net/projects/radioclone/
[6] http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/3162-turnigy-9ch-48.html

Guide traduit de l'anglais et complété par N.Master
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