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Introduction 
 

Dans le cadre de notre première année de formation à l’IUT d’Auxerre en 
Réseaux et Télécoms, nous devons réaliser un projet de grande envergure tout au long 
de nos deux premiers semestres. C’est l’occasion de mettre en pratique une partie des 
connaissances acquises tout au long de notre formation en R&T, mais aussi de les 
améliorer et de développer de nouvelles compétences. Ce projet nous permet aussi 
d’apprendre la gestion d’un projet sur une période relativement longue, de l’élaboration 
du cahier des charges au test final du produit réalisé en passant par les différentes 
étapes de conception. 
 
Nous avons choisi le sujet « 3615 IUT - Auxerre » dont l’idée générale est de recréer 
un service télématique accessible par le réseau téléphonique RTC ou bien VoIP, en 
mariant ancienne et nouvelle technologie. 
 
Dans ce rapport, nous présenterons tout d’abord de façon détaillée le projet et son 
cahier des charges, puis nous détaillerons le déroulement du projet et ses différentes 
parties. Enfin, nous expliquerons quelles ont été les difficultés rencontrées et quelles 
sont les améliorations possibles. 
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I - Présentation du projet 
 

 

1. Objectif et cahier des charges 
 
En plongeant la France dans la télématique dans les années 80, le Minitel fut le 
précurseur des services en ligne. Informations, renseignements, annuaires, 
messagerie, boîtes aux lettres, forums vente par correspondance, services 
administratifs, horaires de séances de cinéma, bilan des sociétés, réservations SNCF 
et voyages en ligne, jeux, etc.… Il était en fait quasiment possible de faire tout ce que 
nous offre Internet aujourd’hui. 
 
Le Minitel (pour "Médium Interactif par 
Numérisation d'Information 
Téléphonique") n’était pas seulement 
une grosse boîte, c’était un outil de 
communication 100% made in France. Il 
y a eu en tout 11 modèles de Minitel. Le 
gouvernement l’a distribué gratuitement 
aux foyers français dès les années 80. 
Son coût de fabrication était de 1000 
Francs (150€). En 1997 à son apogée, 
le Minitel rapportait six milliards de 
francs. Le pays entier été connecté, 
c’était l’Internet avant l’heure en France 
En 2000, le Minitel était encore utilisé 
par près de 25 millions de personnes 
(sur 55 millions d'habitants).Cependant, 
face au développement exponentiel d’Internet, le service a été arrêté en 2012, les 
minitels sont maintenant inutilisables et ne servent donc plus à rien. 

L’objectif est donc de créer un service Minitel tel que ceux qui existaient autrefois car 
il ne reste aucune trace de ce patrimoine numérique. Il s’agit d’une adaptation de la 
version Web du site de l’IUT. Même si ce projet est rétro par rapport aux projets de 
technologie moderne comme la LiFi et les équipements hyper connectés et autres, il 
n'est pas totalement dénué de sens. Pour comprendre et créer la technologie de 
demain il faut connaître et maîtriser celle d'hier.  
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2. Choix techniques : matériel et logiciel 
 
La réalisation de ce projet nécessite le matériel suivant : 

- Deux Minitels 
- Un raspberry Pi 
- Un câble de communication USB-DIN 
- Deux lignes téléphoniques ou un autocommutateur 

 
Au niveau de la partie logicielle, Python nécessite quelques modules en plus pour 
pouvoir faire fonctionner le programme. 
 

- Minitel : Minitel 2 Telic Phillips 
 

Un Minitel 2 est impératif pour pouvoir faire fonctionner le serveur. Tout comme les 
minitels 1B, il possède différents standards de fonctionnement avec la prise 
péri-informatique. Nous pouvons aussi régler la vitesse de transmission par voie série 
jusqu’à 4800 bauds. La différence se situe au niveau de l’interface téléphonique. En 
effet, grâce au Minitel 2 nous n’avons pas besoin d’utiliser en plus un modem v.23 avec 
détection d’appel. Ces fonctions sont intégrées au Minitel 2. 
 
A partir des modèles 1B (bi-standard), les minitels ont intégré la possibilité d’effectuer 
différents modes de fonctionnement grâce à la touche fonction : 

- Gérer la prise (vitesse et inhibition) 
- Gérer l’écran en 40 ou 80 colonnes, et en mode page ou rouleau 
- Gérer le jeu de caractères, Ascii ou Vidéotex 
- Gérer le mode de terminal : Ascii Français/Américain, Vidéotex et mixte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 - Minitel 2 Figure 2 - Minitel 1B 
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- Plateforme microcontrôleur : Raspberry Pi 
 
Nous avons choisi la plateforme microcontrôleur Raspberry Pi pour faire office de 
serveur. L’algorithme de distribution des pages destinées au client fonctionne grâce à 
un programme écrit en Python. A cela s’ajoute la liaison utilisée pour communiquer 
avec le Minitel, par le biais de la prise USB. 
 
 
 

- Câble de communication USB-DIN 
 
Nous utilisons un module de conversion 
automatique 5V - 3.3V, pour une communication 
du type USB vers RS232, avec des signaux TTL. 
Ce module est nommé : PL2303. Il nécessite la 
fabrication d’un circuit d’adaptation pour pouvoir 
communiquer sans risque avec le Minitel. En effet, 
la prise DIN d’un Minitel fonctionne dans une plage 
de tension comprise entre 5V et 15V. 
 
 
 

- Lignes téléphoniques ou autocommutateur 
 
La simulation de la connexion d’un client vers le serveur est effectuée sur un 
autocommutateur de la salle téléphonie. Aucun paramétrage en particulier n’est requis. 
Les signaux modulés suivant les normes du standard V.23 ne sont en aucun cas filtrés. 
Il a seulement fallu adapter les sorties RJ11, vers un connecteur de type gigogne. 
 
Il est également possible 
d’utiliser les lignes VoIP 
des boxs internet, ou bien 
celles du réseau France 
Télécom. Nous avons 
effectué des test permettant 
d’envoyer des pages à un 
Minitel distant d’une 
centaine de kilomètres, 
sans aucune perte de 
données. 
 
 
 

Figure 1 : Installation du serveur, du client et de l’autocommutateur en salle de téléphonie. 
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3. Organisation et répartition des tâches 
 
Pour le bon déroulement du projet, nous avons décomposé notre travail en plusieurs 
étapes principales, suivant le tableau qui suit : 
 
 

Tâches Type Elève Etat 

Edition Page vidéotex 
Application 
Graphique 

Maxime et 
Alexandre Fait 

Architecture algorithmique du service de 
distribution des pages Réflexion Quentin Fait 

Algorithme du serveur Programmation 
Quentin et 
Alexandre Fait 

Test envois et réceptions des informations 
via ligne RTC/VoIp Expérimentation 

Baptiste et 
Alexandre Fait 

Construction câble de communication 
USB/DIN Construction Baptiste Fait 

Chaîne Hexadécimale de procédure de 
connexion d'un client Réflexion 

Quentin et 
Alexandre Fait 
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II - Déroulement du projet 
 

1. Schéma de principe 
 

 
 

Figure 1 : Schéma de principe du fonctionnement de notre serveur 
 
 
Tout comme un vrai serveur 
télématique, le client compose le 
numéro de téléphone du service 
qu’il souhaite joindre, en 
l'occurrence l’IUT. 
Automatiquement, lorsque l’appel 
est reçu sur le serveur, une 
commande pour décrocher la 
ligne et retourner le modem est 
envoyée au Minitel du côté “IUT”. 
L’algorithme va ainsi distribuer 
les pages que l’utilisateur distant 
souhaite consulter. 
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2. Gestion de l’affichage sur le Minitel avec le Raspberry 
 

2.1 Prise en main du Minitel 
 
Le Minitel étant un outil relativement ancien, et du fait que notre génération s’est peu 
familiarisée avec, il a fallu cerner correctement son utilisation. En effet, un minitel n’a ni 
écran tactile, ni souris ! La seul façon d’interagir se fait à l’aide du clavier. Il a donc fallu 
optimiser l’utilisation du serveur en reprenant les 
touches de navigation du Minitel (Suite, Retour, 
Correction, Sommaire, Annulation, Répétition, 
Envoi, Guide, Connexion/Fin). Nous avons spécifié 
la touche sur laquelle il fallait appuyer sur la 
majorité de nos pages, comme il était courant 
autrefois. 
 
L’affichage des pages peut s’effectuer en page ou 
en rouleau, cela a peu d’importance hormis 
l’impression de fluidité. 
 
Différents affichages sont possibles selon 
l’utilisation du Standard Télétel (mode Vidéotex ou 
mixte ) ou du Standard Téléinformatique (jeu de caractères Ascii Français ou 
Américain). 
Dans notre cas, l’utilisation du Standard Télétel en mode Vidéotex a été retenue. Nous 
avons utilisé l’autre standard pour se servir du Minitel en tant que terminal linux. Cela 
ne rentrait pas dans le cahier des charges du projet, mais grâce à ce standard, le 
Minitel a été capable de naviguer sur Internet. 
 
Nous utilisons l’écran pour un affichage en 40 colonnes de caractères, à une vitesse de 
1200 bauds côté client. Il n’est pas possible d’afficher à une vitesse supérieure chez le 
client du fait que la modulation répond aux normes V.23. Sur un Minitel 2 en mode local 
avec la prise péri-informatique, l’affichage peut se faire jusqu’à 9600 bauds. 
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2.2 Fabrication du câble pour connecter le Minitel et le Raspberry Pi  
 
Nous avons fabriqué le câble série pour connecter le Minitel au Raspberry à 

l’aide du connecteur DIN 5 broches que nous avons acheté avec le PL2303, et d’un 
vieux câble ethernet.  
Nous avons utilisé seulement 3 broches de la prise DIN sur les 5 (Rx, Tx, et Masse).  
 

A cela s’ajoute la fabrication d’un montage à base de résistances et d’un 
transistor afin de sécuriser électriquement les deux interfaces de communication. Le 
transistor a pour but d’envoyer un surplus de tension à la masse afin d’éviter une 
surtension entre les deux appareils. Les résistances quant à elles permettent de 
contrôler la tension dans le câble durant la communication. 
 
 

 
Brochage de la prise DIN, tirée de la documentation du Minitel (Figure 1). 

 

Les fonctions des différentes broches sont les 
suivantes : 

1. signal Rx : communication périphérique vers Minitel. 
2. Masse. 
3. signal Tx : communication Minitel vers périphérique. 
4. périphérique en transmission 
5. Alimentation 
 

 
 
Ce câble comporte d'un côté une prise USB 
abritant la puce PL2303 chargée de la conversion 
USB <-> UART, et de l'autre 4 fils : 
 
● Noir : masse 
● Rouge : +5V 
● Vert : Tx 
● Blanc : Rx 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Convertisseur USB vers TTL PL2303 
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D'après le manuel "Minitel 1 B Spécifications techniques d'utilisation", les 
niveaux électriques de la prise du minitel sont compatibles avec le niveau TTL, 
collecteur ouvert : 
 
• Un niveau de tension supérieur ou égal à 2,5 V présenté sur l'entrée RX sera 
interprété comme un "1" logique 
 
• Un niveau de tension inférieur ou égal à 0,4 V présenté sur l'entrée RX sera 
interprété comme un "0" logique. 
 

Schéma de l'interface 

Figure 3 : schéma complet du circuit d'adaptation 

Figure 4 : Carte PCB avec les différents composants 
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Le câble ethernet à gauche (figure 4) permet de connecter le côté minitel du 

câble alors que le côté droit lui permet de connecter la prise usb et donc le Raspberry. 
Pour réaliser ce câble nous nous sommes servis d’une plaque PCB, permettant de 
rendre le tout plus résistant vis à vis des potentiels chocs extérieurs. 
 

Figure 5 : Cable final avec ses deux extrémitées 
  

Il ne reste ici que la gaine thermique à ajouter sur le câble (figure x) afin d’avoir 
un rendu final plus propre et un câble avec des composants protégés.  
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2.3. Fonctions d’affichage de l’écran du Minitel 
 

Lorsque l’écran est en 40 colonnes, chaque emplacement de caractère 
élémentaire s’inscrit dans une matrice jointive composée horizontalement de 8 points, 
sur chacune des 10 lignes consécutives d’une rangée. Un caractère est en général 
représenté dans une matrice de 5 points sur 7 lignes. 

Le Minitel peut visualiser deux ensembles de caractères: un ensemble 
alphabétique et un ensemble semi-graphique. 

 
Ensemble semi-graphique 
 

Ce jeu de caractères n’est disponible que lorsque le Minitel est en 
standard Télétel mode Vidéotex. 

L'ensemble semi-graphique comporte 128 formes mosaïques (64 jointes 
et 64 disjointes). Chaque forme est obtenue en divisant la matrice (8 x 10) en 6 
cases.Les points d'une case appartiennent soit au caractère lui-même, soit au 
fond de l'écran, définissant ainsi les 128 formes différentes possibles. 
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Chaque caractère peut être disjoint: 2 barres verticales et 3 barres 
horizontales appartenant au fond de l'écran sont alors visualisées. 

 
Caractère : 
 

Un caractère est déterminé par sa forme, mais aussi par sa présentation 
définie par un ou plusieurs attributs de visualisation. 
La liste des attributs disponibles varie en fonction du standard choisi. 
 

• Standard Télétel mode Vidéotex 
 
- le niveau de gris des points appartenant au fond (8 possibles) ; 
- la taille de caractère, du simple au double pour la hauteur, la largeur et la 

taille; 
- l'attribut positif/négatif appelé aussi inversion de fond ; 
- le clignotement; 
- le masquage; 
- le lignage: souligné pour des caractères alphanumériques et disjoint pour 

des caractères semi-graphiques. 
 

Conformément aux normes, 8 couleurs de base sont définies en standard Télétel 
mode Vidéotex: noir, blanc, bleu, vert, rouge, jaune, magenta et cyan. Cependant le 
tube cathodique du Minitel étant en noir et blanc, ces couleurs sont remplacées par des 
niveaux de gris. 
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Les correspondances, entre couleur et niveau de gris sont définies comme suit: 
 

Noir       0% N Vert 70% L4 
Bleu      40% L1 Cyan 80% L5 
Rouge     50% L2 Jaune 90% L6 
Magenta  60% L3 Blanc 100% B 

 
Les pourcentages sont exprimés par rapport à l’amplitude de luminance. 
Ils sont donnés à titre indicatif car ils dépendent des caractéristiques 
du tube cathodique. Le pourtour de l’écran est noir.  
 
Le codage des attributs de visualisation est le suivant : 
 
 
CODES D'ATTRIBUTS 
 
                           | Hexadecimal       | Decimal           | Caracteres 
---------------------------+-------------------+-------------------+----------- 
Caractere noir             | 1B 40             | 27 64             | ESC @ 
Caractere rouge            | 1B 41             | 27 65             | ESC A 
Caractere vert             | 1B 42             | 27 66             | ESC B 
Caractere jaune            | 1B 43             | 27 67             | ESC C 
Caractere bleu             | 1B 44             | 27 68             | ESC D 
Caractere magenta          | 1B 45             | 27 69             | ESC E 
Caractere cyan             | 1B 46             | 27 70             | ESC F 
Caractere blanc            | 1B 47             | 27 71             | ESC G 
                           |                   |                   | 
Fond noir                  | 1B 50             | 27 80             | ESC P 
Fond rouge                 | 1B 51             | 27 81             | ESC Q 
Fond vert                  | 1B 52             | 27 82             | ESC R 
Fond jaune                 | 1B 53             | 27 83             | ESC S 
Fond bleu                  | 1B 54             | 27 84             | ESC T 
Fond magenta               | 1B 55             | 27 85             | ESC U 
Fond cyan                  | 1B 56             | 27 86             | ESC V 
Fond blanc                 | 1B 57             | 27 87             | ESC W 
                           |                   |                   | 
Clignotement               | 1B 48             | 27 72             | ESC H 
Fixe                       | 1B 49             | 27 73             | ESC I 
                           |                   |                   | 
Debut incrustation         | 1B 4B             | 27 75             | ESC K 
Fin incrustation           | 1B 4A             | 27 74             | ESC J 
                           |                   |                   | 
Taille normale             | 1B 4C             | 27 76             | ESC L 
Double hauteur             | 1B 4D             | 27 77             | ESC M 
Double largeur             | 1B 4E             | 27 78             | ESC N 
Double taille              | 1B 4F             | 27 79             | ESC O 
                           |                   |                   | 
Debut masque ligne         | 1B 58             | 27 88             | ESC X 
Fin masque ligne           | 1B 5F             | 27 95             | ESC _ 
                           |                   |                   | 
Debut soulignement         | 1B 5A             | 27 90             | ESC Z 
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Fin soulignement           | 1B 59             | 27 89             | ESC Y 
                           |                   |                   | 
Video inverse              | 1B 5D             | 27 93             | ESC ] 
Video normale              | 1B 5C             | 27 92             | ESC \ 
Transparence               | 1B 5E             | 27 94             | ESC ^ 
                           |                   |                   | 
Sonnerie                   | 7                 | 7                 | ^G 
                           |                   |                   | 
Curseur gauche             | 8                 | 8                 | ^H 
Curseur droite             | 9                 | 9                 | ^I 
Curseur bas                | A                 | 10                | ^J 
Curseur haut               | B                 | 11                | ^K 
                           |                   |                   | 
Effacement ecran           | C                 | 12                | ^L 
                           |                   |                   | 
Retour chariot             | D                 | 13                | ^M 
                           |                   |                   | 
Mode semi-graphique        | E                 | 14                | ^N 
Mode texte                 | F                 | 15                | ^O 
                           |                   |                   | 
Curseur visible            | 11                | 17                | ^Q 
Curseur invisible          | 14                | 20                | ^T 
Repetition x caracteres    | 12 x+40           | 18 x+64           | ^R x+64 
Commandes et fonctions     | 13                | 19                | ^S (SEP) 
                           |                   |                   | 
Accents                    | 19                | 25                | ^Y 
Livre                      | 19 23             | 25 35             | ^Y # 
Paragraphe                 | 19 27             | 25 39             | ^Y ' 
Fleche gauche              | 19 2C             | 25 44             | ^Y , 
Fleche haute               | 19 2D             | 25 45             | ^Y - 
Fleche droite              | 19 2E             | 25 46             | ^Y . 
Fleche basse               | 19 2F             | 25 47             | ^Y / 
Rond                       | 19 30             | 25 48             | ^Y 0 
Plus/moins                 | 19 31             | 25 49             | ^Y 1 
Quart                      | 19 3C             | 25 60             | ^Y < 
Demi                       | 19 3D             | 25 61             | ^Y = 
Trois quart                | 19 3E             | 25 62             | ^Y > 
Accent grave               | 19 41             | 25 65             | ^Y A 
Accent aigu                | 19 42             | 25 66             | ^Y B 
Accent circonflexe         | 19 43             | 25 67             | ^Y C 
Trema                      | 19 48             | 25 72             | ^Y H 
OE majuscule               | 19 6A             | 25 106            | ^Y j 
OE minuscule               | 19 7A             | 25 122            | ^Y z 
Beta                       | 19 7B             | 25 123            | ^Y { 
                           |                   |                   | 
Curseur ligne 1 colonne 1  | 1E                | 30                | ^. 
Positionnement curseur     |                   |                   | 
en ligne y et colonne x    | 1F y+40 x+40      | 31 y+64 x+64      | ^? y+64 
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3. Création des pages Vidéotex 
 

3.1 Description de l’outil utilisé 
 

Afin de créer les pages Minitel, nous avons utilisé l’éditeur MiEdit créé par 
Frédéric Bisson (disponible en version locale et en ligne). Le lien de la version en ligne 
est le suivant : https://zigazou.github.io/miedit/miedit-page.html 
Voici un aperçu de l’apparence de cet éditeur : 
 

 
 
 
Sur cet éditeur il suffit de cliquer sur différents éléments comme des blocs afin 
d’afficher du texte ou des formes. On a ensuite la possibilité d’ajouter des options 
graphiques tels que des soulignements, des clignotements, des couleurs, des taille de 
caractère variables et des déplacements de curseur. 
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Cet éditeur est classique : il utilise des calques comme sur Adobe Photoshop. On peut 
les empiler afin de positionner des éléments en premier plan et d’autres en arrière plan. 
Cet éditeur possède également un outil Graphique qui permet de dessiner librement 
des objets. 
Voici un aperçu de ce que l’on peut réaliser avec cet outil : 

  
 
Il est possible de changer la vitesse d’affichage (1200 à 9600 bauds ), et de visualiser 
ou non les couleurs, afin de mieux visualiser le rendu sur un vrai Minitel. 

 
 
3.2 Utilisation effectuée pour la création des pages 

 
La page d’accueil du 36 15 IUT Auxerre a été réalisée à l’aide de l’outil de dessin 

pour le logo. Les autres pages ont été réalisées selon une architecture précise : 
 

- Nous commençons par un “Clear Screen” afin d’effacer la page précédente, puis 
nous plaçons des “boxes” pour créer nos arrière-plans. 

- Un mouvement de curseur est utilisé pour placer le texte à l’endroit désiré. 
- Une fois l’emplacement choisi, nous commençons par ajouter les effets de texte 

(couleur de police, surlignage, clignotement et taille. 
- Seulement après nous pouvons ajouter un “String” pour taper notre texte. 
- Nous catégorisons nos zones d’éditions en différents groupes grâce à l’attribut 

“Group”. 
- Nous prenons soin d’indiquer à l’utilisateur sur quelle touche appuyer, et nous 

déplaçons à chaque fois le curseur sur une zone de saisie (si présente). 
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Tout comme le HTML, les 
éléments sont interprétés les 
uns après les autres : 
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3.3 Modes d’export des pages 
 
Les pages peuvent être exportées dans différents formats. 
 

En code spécifique à miedit : 
 
Le code est de ce style : 

 

children":[],"type":"effect-blink-on"},{"id":"j1_30","text":"Set double 

size","icon":"./icon/miicons.svg#effect-double-size", 

 
Ce code conserve tous les éléments spécifiques à miedit et facilite ainsi la 

création des pages. Il ne peut pas être interprété par un Minitel. 
 
 
 

En code au format .VDT (videotex): 
 

Il s’agit d’un code informatique pur et dur que Miedit et un Minitel sont capables 
d'interpréter. Nous envoyons ce type de code depuis le raspberry pour afficher nos 
pages. 

 

 
 

Certains caractères n'apparaissent pas, ou du moins ce n’est pas ce que nous sommes 
censés voir. En effet, il faut convertir cette chaîne ASCII en Hexadécimal pour qu’à 
l’oeil humain cela prenne tout son sens. Pour l’utilisation que nous en faisons nous ne 
convertissons pas ce code en hexadécimal. Il est envoyé tel quel au Minitel qui 
l'interprète sans aucun soucis. Lors des journées portes ouvertes, ce code était 
directement envoyé dans un terminal minicom par notre tuteur M. Deprez, afin de faire 
la démonstration de l’affichage de nos pages sur un vrai Minitel. 
 
Miedit n’est pas capable de retranscrire dans “sa langue” les différents blocs que nous 
avons utilisé car il lit linéairement ce fichier. 
 
Au format GIF : 
La visualisation au format GIF permet de montrer facilement un aperçu de nos pages 
sur un ordinateur. 
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Figure 1 : Page d’accueil de l’IUT avec un affichage à 1200 bauds au format GIF 
 
Le seul bémol c’est que ça ne marche pas lorsque les images sont intégrées dans un 
fichier en PDF... 
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4. Programmation du serveur de distribution des pages 
 
 

4.1 Principe algorithmique 
 

 
La distribution des 80 pages environ se fait grâce à un algorithme en python dont 

l’architecture est quasiment la même pour chaque page. 
L’algorithme de notre serveur est décomposé en différentes étapes : 
 

- La procédure de connexion avec retournement de modem 
- La distribution des pages en fonction des valeurs tapées dans la zone de 

saisie 
- L’attente de touches de fonction ( Suite, Retour, Correction, Sommaire, 

Annulation, Répétition, Envoi, Guide, Connexion/Fin ) 
- La procédure de déconnexion 

 
A titre d’exemple, le principe est le suivant : 
 
 

Lors d’une détection de sonnerie sur le minitel retourné, un code est envoyé au 
raspberry afin de le prévenir qu’un appel est reçu. Le raspberry donne alors l’ordre de 
retourner le modem puis de décrocher la ligne et de se connecter. Une porteuse de 
2100Hz est alors envoyée en attendant que le client se connecte. 

 
Une fois la connexion établie, le serveur va envoyer la page d’accueil du serveur 

de l’IUT. L’utilisateur est invité à appuyer sur suite pour poursuivre la navigation. Le 
sommaire principal s’affiche, et invite l’utilisateur à faire un choix entre différentes 
rubriques. A la demande, par exemple si le client désire consulter le premier choix, 
celui-ci sera automatiquement exécuté. S’il souhaite obtenir le deuxième choix, en 
tapant sur la touche 2, il obtiendra la deuxième rubrique et ainsi de suite. 

 
La touche répétition raffraichit la page tout comme le ferait la touche F5 dans un 

navigateur web, suite et retour permettent de naviguer dans les pages. Correction et 
annulation gèrent la saisie si elle est disponible, et enfin, envoi valide la saisie. 

 
Lors de l’appui sur la touche Connexion/Fin, une page de confirmation de 

déconnexion est envoyée, puis le serveur ordonne au modem de libérer la ligne 
téléphonique.  
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4.2 Codage du programme 
 
Notre programme s’appuie sur la “librairie Pynitel” développée par Christian 

Quest. Le fichier pynitel.py permet de gérer les entrées/sorties Vidéotex avec un 
Minitel. Certaines fonctions exécutent directement les codes hexadécimaux spécifiques 
au Minitel. Dans cette librairie on trouve le service du 3611 (annuaire électronique) 
codé en Python. Le programme example_annuaire.py dialogue avec le 118712.fr pour 
afficher les résultats de la recherche. Nous nous inspirons de l’architecture de ce 
service pour coder notre serveur. L’annuaire reste une base assez mince pour 
construire notre programme.  

 
Néanmoins, nous avons directement codé notre serveur en respectant 

scrupuleusement la syntaxe de “pynitel”. Nous reprenons ainsi l’architecture 
algorithmique de distribution des pages, en nous appuyant correctement sur les classes 
définies dans “Pynitel” 

 
Le programme est ainsi fonctionnel grâce au code inscrit dans le programme 

serveur.py 
(https://drive.google.com/open?id=1d2wy8mo64UcdaJpCChBaOcuu-5KCQ7lJ). 

 
 Il permet de parcourir l’ensemble de l’arborescence suivante : 
(https://drive.google.com/open?id=1gyXK_IjGQ_UO5brwMEDXLR3MNNzP_c5I) 
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5. Communication entres Minitels 
 

5.1 Prise Péri-informatique 
 

Le module prise péri-informatique constitue l’interface qui permet le raccordement et 
l’utilisation par le Minitel, de différents périphériques, tels que des imprimantes, lecteurs 
de carte à mémoire et micro-ordinateurs. Il s’agit d’une prise DIN 5 broches dont les 
niveaux électriques sont de type TTL Collecteur Ouvert. 

Trois vitesses d’émission / réception (symétriques) sont disponibles : 
300, 1200 et 4800 bauds. (+9600 sur Minitel 2) 
 

Au Standard téléinformatique : 
- Si le Minitel est connecté, les échanges par la prise sont unidirectionnels. La 

prise est destinée dans ce cas à recevoir une imprimante 
- Si le Minitel est en local, les échanges par la prise sont bidirectionnels 

simultanés. 
Au standard Télétel : 

Les échanges par la prise sont bidirectionnels, simultanés. Il est possible selon 
les cas, et en fonctions des périphériques connectés, et quel que soit le standard 
ou le mode, d’inhiber la prise. 
 

Par défaut, la vitesse standard des échanges par la prise est de 1200-1200 bauds. 
Nous pouvons changer ces vitesses en passant par le clavier en appuyant 
simultanément sur “Fnct”+”P”, puis 3 ou 1 ou 4 ou 9. 
Les valeurs 3,1,4,9, correspondent respectivement aux vitesses 300, 1200, 4800, et 
9600 bauds. 
 
Nous utilisons la vitesse par défaut de 1200 bauds. Il est possible de changer cette 
vitesse par l’envoi d’une séquence hexadécimale via le raspberry. La séquence 
Protocole de changement de vitesse est PRO2 PROG avec PROG=6/B <MODE>, 
<MODE> désigne la nouvelle vitesse et a pour valeurs : 
 

- 5/2 pour une vitesse de 300 bauds. 
- 6/4 pour une vitesse de 1200 bauds. 
- 7/6 pour une vitesse de 48000 bauds. 
- 7/F pour une vitesse de 9600 bauds. 

 
Pour synthétiser tout cela, notre communication avec le minitel via cette prise 
péri-informatique est établie à une vitesse de 1200 bauds, 7 bits de données, 1 bit de 
parité paire, un bit de start et de stop, et sans contrôle de flux. 
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Figure 1 : Configuration d’une interface COM pour communiquer avec un Minitel. 
 
 

 
5.2 Prise téléphonique 
 
 

Sur notre Minitel 2, la prise téléphonique est reliée à un module téléphonique qui 
constitue l’interface physique et logique entre le terminal et la ligne téléphonique. 
L’interface de ligne assure l’adaptation du Minitel à la ligne téléphonique en remplissant 
les fonctions suivantes: 

- commutation de la ligne téléphonique 
- protection contre les surtensions 
- régulation du courant de ligne 
- adaptation d’impédance 
- détection d’appel 

 
La prise de ligne relie le Minitel 2 au réseau téléphonique par fermeture du relais de 
prise de ligne. De ce fait, elle isole le poste téléphonique associé en parallèle de la 
ligne 
Une prise de ligne peut être effectuée : 

- Par l’usager par un appui les touches “PLSD ☎ ” ou “Connexion/Fin” basculant 
dans l’état associé 

- Par le périphérique par séquence protocole 
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Par la suite il est possible de composer un numéro en DTMF. Nous utilisons un Minitel 
2 en tant que client pour nous dispenser de l’utilisation d’un téléphone supplémentaire. 
 
A noter, que lorsque que le Minitel en en état “Connexion/Fin”, la ligne téléphonique est 
également fermée. 
 
Nous avons établi la procédure connexion entre deux minitels en utilisant ce module 
téléphonique. Dans la salle de téléphonie, elle est la suivante :
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5.3 Modem V.23 
 
Au niveau des signaux: l'interface téléphonique parle une langue "analogique" 

alors que l'interface péri-informatique parle une langue "digitale". Quant au clavier et à 
l'écran, ils parlent une langue "humaine". 

 
Le métier du Minitel est donc un métier d'interprète. Le Minitel effectue 

instantanément la traduction entre trois langues:  
- le "digital", la langue des ordinateurs 
- "l'analogique", la langue du réseau téléphonique 
- "l'humain", la langue des utilisateurs. 

 
Le module modem regroupe l’ensemble des éléments physiques et logiques permettant 
d’établir une liaison pour la transmission de données, entre le Minitel et un équipement 
respectant la recommandation V23. 
 
Le modem du minitel émet par défaut à la vitesse de 75 bauds et reçoit à la vitesse de 
1200 bauds. Il s’agit d’un débit asymétrique. Il est possible de retourner le modem par 
la commande Fnct M + R. 
 
Concernant les minitels, la norme V.23 est établie ainsi : les données sont codées en 
signaux d’une certaine fréquence pour passer sans problème sur une ligne 
téléphonique standard. En transmission, 1300Hz correspond à un 1 et 2100Hz 
correspond à un 0. En réception, 390Hz correspond à un 1 et 450Hz correspond à 0. 
 
Pour avoir expérimenté, cette modulation au niveau signal est semblable à celle des 
TPE (Terminaux de paiement électroniques), on entend une tonalité aiguë de 2100 hz, 
puis ensuite le serveur envoie une porteuse. A une époque, certains minitels étaient 
équipés d’un lecteur de carte, peut-être serait-il intéressant de creuser vers une 
communication détournée des services bancaires. 
 
Par ailleurs, le modem est capable de décoder un signal audio. Nous avons donc mis 
en évidence ce principe au cours d’un appel téléphonique en enregistrant le signal 
audio des pages qui circulaient du serveur au client. Il a été possible de les restituer en 
connectant les broches 1 et 3 de la prise téléphonique du minitel à la prise jack d’un 
lecteur audio. La page est parasitée lors de l’affichage à cause de la mauvaise qualité 
de l’enregistrement. Il existait des appareils spécialement conçu pour enregistrer des 
pages et les afficher, cela fonctionnait avec des cassettes. 
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6. Résultats 

 
Une fois le Raspberry pi (à droite) sous tension, ainsi que le minitel retourné (au 

milieu) et l’autocommutateur, lancer le programme serveur.py. Sans aucune 
intervention humaine, lorsqu’un client(à gauche) contactera le serveur, le raspberry pi 
retournera le modem et effectuera une prise de ligne. Le client recevra alors la page 
d’accueil de notre site Minitel. 

 
L’ensemble du travail de chacun permet un service optimal pour l’utilisateur. Ce 

serveur monovoie pourrait être accessible par le grand public, il est quasiment plug & 
play. En connectant la partie minitel retourné+raspberry sur une ligne téléphonique de 
l’IUT, les personnes situées à l’autre bout de la France pourraient naviguer sur notre 
serveur. Notre service est aussi bien accessible en VoIP qu’en voie RTC. Aucun bug de 
transmission n’est à déplorer. 

 
Pour mettre en service notre serveur, la procédure à suivre est la suivante : 
 

1. Se procurer l’ensemble du matériel décrit en pages 4 et 5, à savoir 
Côté serveur : 

- Un Minitel 2 
- Un raspberry pi 3B 
- Un câble de communication USB - DIN tel que celui détaillé à la partie 2.2 

du chapitre II de ce présent rapport ( page 9 ). 
- Un raccordement du minitel à une ligne téléphonique 

Côté client : 
- Un minitel ordinaire, de préférence 1B 
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- Un raccordement à une ligne téléphonique 
Côté ligne téléphonique: 

- Un autocommutateur analogique ou une ligne téléphonique classique 
 
Une fois l’ensemble du matériel à disposition, effectuer les branchements tels que ceux 
sur le schéma qui suit. Les ports utilisés sur l’autocommutateur doivent correspondre 
aux lignes analogiques et doivent être associés à un numéro de téléphone joignable. 
 

 
 

2. Télécharger l’ensemble des fichiers du serveur disponibles dans le dossier 
Algorithme_serveur/Algorithme_Python//Algorithme_final/AUTO_SERVEUR du 
drive suivant : 
https://drive.google.com/open?id=1CBfoYYFF0MRvEqYuAKZGn-WOb2sWZAs5 
 

3. Une fois ces fichiers téléchargés, les placer dans n’importe quel dossier sur le 
raspberry pi. Installer les modules requis dans le fichier requirements.txt à l’aide 
de la commande pip install.  
 

4. Lancer avec Python3 le fichier serveur.py 
 

5. Une fois la page “3615 Serveur IUT Auxerre, en attente d’une connexion, 
Running” affichée sur le minitel 2 côté serveur, attendre un appel émis depuis le 
client vers le serveur ou bien, s’il s’agit d’une démonstration, appuyer sur Guide 
puis aussitôt sur Connexion/Fin depuis le MINITEL 2 (côté serveur). 
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A noter que si un minitel 2 n’est pas utilisé côté client, un combiné téléphonique 
est indispensable afin de pouvoir composer le numéro de téléphone du serveur. 
La procédure à suivre pour se connecter au serveur est alors celle décrite en 
page 7. 
 

6. Une fois le client connecté, appuyer simultanément sur les touches “Fnct” et “T”, 
puis sur la touche “E” (côté client) afin d’activer l'écho local sur le terminal. Cette 
opération n’est pas à effectuer s’il s’agit d’une démonstration sur le minitel placé 
côté serveur (dans quel cas l’utilisation d’un pabx et d’un client n’est pas utile). 
 

7. Suivez les instructions à l’écran afin de naviguer parmi les différentes pages du 
serveur. Un appui sur la touche Connexion/Fin depuis le client déconnectera ce 
dernier puis ré-amorcera automatiquement le serveur tel qu’à l’étape 5. S’il s’agit 
d’une démonstration sur le Minitel 2 côté serveur, l’appui sur la touche 
Connexion/Fin n’aura aucun effet, le seul moyen d’effectuer une déconnexion 
est d’entrer le choix numéro 8 sur le sommaire principal. 
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III - Difficultés rencontrées et 
améliorations possibles 

 

1. Fabrication du câble 
 
Nous avons récupéré quelques composants sur un vieux Minitel que nous avons 

démonté. Il s’est avéré que le transistor utilisé n’était pas le bon. En effet il faut faire la 
différence entre NPN et PNP :  

Figure 1 : Transistor NPN et PNP 
 

Nous avons donc remplacé ce composant afin de terminer ce câble. 

 
2. Connexion avec le modem au standard V.23 

 
Lors des premiers essais avec des lignes VoIp, la connexion était impossible. 

nous nous demandions si cela ne venait pas de la box free qui ne laissait pas passer 
les échanges minitels. Nous avons contacté le service client qui était d’ailleurs 
incapable de nous répondre à ce sujet (la demoiselle au bout du téléphone ne savait 
même pas ce qu’était un minitel....). Quoi qu’il en soit, cela avait fonctionné entre une 
ligne RTC et VoIP pour un échange séparant les deux minitels d’une distance de 
100km. 

 
Il s’est avéré il y a peu de temps que le problème ne venait pas des boxes qui ne 

laissait pas passer la modulation V23, mais des câbles que nous utilisions. En effet, 
l’adaptateur gigogne rj11 ne laissait pas passer les bonnes broches. Nous avons 
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constaté le problème en salle téléphonie avec M. Deprez. Nous avons ainsi examiné 
plusieurs hypothèses, notamment celle du 
courant de ligne qui était trop faible. Un 
téléphone à cadran de type S63 à 
résistances variables a donc été utilisé 
pour vérifier si le problème venait de là. 
Evidemment, nous ne savions pas encore 
d’où venait le problème, cependant cela 
nous a permis une expérience pratique 
dans le domaine de la téléphonie 
analogique à l’époque des lignes RTC 
publiques. Comme quoi ce projet ouvre un 
vaste horizon au niveau des technologies 
de communications. 

 
Nous avons expérimenté la 

transmission de pages sans ligne 
téléphonique, biaisée par un téléphone des 
années 60. La transmission avait réussi du fait que le téléphone possédait une batterie 
interne (ce qui était courant dans les années 60) d’où le test suivant. 
 
Une communication entre deux minitels rendue possible avec l’utilisation d’une batterie 
de 12V afin de simuler la tension de ligne pour pouvoir transporter les données. 

 
 

3. Langage de programmation 
 

Au niveau du langage de programmation, le BASIC ainsi que le Python ont été 
envisagés. Les codes sources d’un serveur programmé en BASIC étaient disponibles 
sur Internet. Nous nous en serions ainsi inspiré pour créer notre serveur. Le problème 
s’est posé en testant l’exécution du programme sous un ordinateur Windows récent. 
Des éléments de la page ne s'affichaient pas correctement. La piste ouverte était de 
dire que les ordinateurs récents n’étaient pas adaptés pour exécuter du BASIC. Nous 
avons donc essayé via une machine virtuelle. Le problème c’est qu’il nous était 
impossible de monter une clé USB sur une machine virtuelle en Windows 3.11. Nous 
avons donc abandonné le BASIC pour nous diriger à l’aveugle sur Python. Il s’agit de la 
première année où nous apprenons le Python dans un établissement scolaire. Nous ne 
maîtrisons pas tout à fait encore ce vaste langage. 
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4. Bugs sur le Raspberry 
 

Etant donné qu’il s’agit d’un raspberry personnel, des programmes que nous ne 
savons pas arrêter tournent en arrière-plan. Il entrent en conflit avec l’algorithme python 
de notre serveur car ils utilisent aussi le câble USB-DIN pour communiquer avec le 
minitel. Il s’agit de fonctions pour transformer le minitel en terminal linux, permettant la 
gestion via un invité de commande, et involontairement de faire naviguer le minitel sur 
internet. 
 

5. Websocket 
 

Un approfondissement du projet aurait pu être axé sur l’accès à notre serveur 
minitel via un émulateur utilisé dans un navigateur web. Il s’agit d’un websocket utilisé 
en parallèle au logiciel d’édition des pages miedit. Un aperçu réel est disponible à 

l’adresse suivante : http://www.3614hacker.fr/. 
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Conclusion 
 

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons rempli notre objectif de projet 
de première année dans la formation Réseaux et Télécommunications. Nous sommes 
parvenus à marier ancienne et nouvelle technologie pour créer un serveur Minitel. La 
totalité du service que nous proposons est entièrement automatisé, et accessible via 
une ligne téléphonique RTC ou bien VoIP. Le site Minitel de l’IUT d’Auxerre existe 
désormais. 
 
Nous nous sommes pleinement investis dans ce projet que nous avons proposé et qui 
nous a beaucoup intéressé. Il nous a permis de mettre en pratique l’ensemble des 
compétences nécessaires en R&T. En effet la mise en place d’un serveur Minitel 
mobilise un grand ensemble de compétences au niveau informatique, de moyens de 
télécommunications, et de la gestion d’un réseau. Ce projet est très représentatif de 
notre filière, il met en jeu le codage, la téléphonie, la numérisation d’information, la 
modulation et la démodulation, la communication entre machines, la gestion de 
protocoles, l’électronique, la soudure, la création graphique… 
 
Nous avons travaillé la plupart du temps en autonomie sur ce projet, en gérant son 
organisation et son avancement au fil des semaines. Nous avons su faire face à 
différents problèmes et à les résoudre afin de mener à bien notre objectif. 
 
Enfin, nous avons pu nous rendre compte que réutiliser un appareil électronique vieux 
de plus de 30 ans n’était pas forcément aussi simple. Ce n’est pas parce qu’on a 
maîtrisé cette technologie pendant plusieurs décennies que c’est encore facile en 2019. 
Cette “Little French Box” ne se laisse pas dompter aussi facilement. Il a fallu la 
comprendre, et apprendre à lui parler pour qu’à son tour elle nous écoute. Cette vieille 
boîte n’a pas rendu son dernier souffle, et désormais est disposée à nous raconter ce 
qui faisait la fierté du paysage technologique français. 
 

Pour comprendre et concevoir la technologie de demain, il faut déjà maîtriser 
celle d’hier. 
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