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TD 1 
CHAPITRE 1 -  CONCEPTS RESAUX 

Auteur : Dr. F. T. DJEMILI 

 

 

 

 

 

Quels sont les principaux facteurs qui ont favorisé l’installation des réseaux d’ordinateurs privés. 

 
RÈPONSE : 
Les deux facteurs qui ont favorisé l’installation des réseaux d’ordinateurs privés sont : 

-  L’apparition des Mini ordinateurs et ensuite des micro-ordinateurs qui sont dotés de 

logiciels de plus en plus puissant et à bas prix. 

- L’évolution de la technologie dans le domaine des télécommunications (Transmission long 

distance, haut débit) 

 
 

 

Citez quelques applications que vous connaissez des réseaux de communication. 
 
RÈPONSE : 
Accès à distance : 

· Programmes de simulation. 

· Programme de diagnostic médical. 

Accès aux bases de données : 
· Réservation de places d’avion, de train, Hôtel…..etc 

· Recherche bibliographique. 

Accès à des ressources physiques : 
· Utilisation des machines parallèles à distance. 

Réseau local comme moyen de communication : 
· Messagerie électronique. 

· Téléconférence. 
 
 

 

Déterminez le nombre de liaisons nécessaires à la réalisation d’une interconnexion totale entre 

100 équipements. 
 
REPONSE : 
Pour un réseau de (n – 1) nœuds complètement interconnectés, il faut, pour interconnecter le n

éme
   

nœud, (n − 1) liaisons. Soit pour les n nœuds du réseau n (n − 1) liaisons.  

Cette manière de compter dénombre 2 fois la même liaison : A → B et B → A. Le nombre de liaisons 

(N) est donc : 

Question 1  

Question 2  

Question 3  



 

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR - ANNABA  
FACULTE DE L’ INGENERAT 
DEPARTEMENT D’I NFORMATIQUE 


 	��� ����ر ����– 
�	ـــــــــــــــ�  
�ــــــــــــ�م ا�����ـــــــــ� ���� 

 ��� ا�ــــــــــــــ�م ا��ــــــــــــــ�

 
N = n(n − 1)/2 

Pour 100 équipements, N = 100 × 99/2 = 4 950 lignes. 
 
 

 

Faites une comparaison détaillée entre les deux modes de communication (connecté et non 

connecté) 

 
REPONSE : 
 

 
 

 
 

Faites une synthèse des types de commutation (circuits et paquets) 

 
REPONSE : 

 
 

 

 

NB : Cette série de TD doit être achevée en une seule séance. 
 

Question 4  

Question 5 


