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Important  

1) Une solution modulaire aux programmes est exigée 

2) Enregistrez au fur et à mesure vos programmes dans votre dossier dans le dossier BAC2018 situé à la racine C : en lui donnant votre nomPrenom  

3) Deux entiers sont premiers entre eux c'est à dire  qu'ils n'ont pas de diviseurs commun entre eux autre que 1. c-a-d leur pgcd est égal à 1. 

4) Un entier parfait est un entier qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ou la moitié de la somme de ses diviseurs) 

5) Un entier premier est un entier qui a seulement deux diviseurs ( 1 et lui-même) 

 

Exercice 01 : Traduire l'algorithme du module calculPGCD suivant en un programme pascal  qui fait appel à ce module        [ 8 points ] 

0) DEF FN calculPGCD (a, b : entier) : entier 

1)  [max ← a, min ← b ]    si a < b alors  
                                                                 min ← a   
                                                                 max ← b 
                                          fin si  
 2)  [ z ← max - min ] tant que z <> 0 faire  
                                                                   max ← min 
                                                                   min ← z    
                                                                   z ← abs(max - min) 
                                  fin tantQue 
 3) calculPGCD ← min 

       4) fin FN calculPGCD 

  Problème  :                                                                                        [ 12 points ] 

Le chiffrement RSA est un algorithme de cryptographie asymétrique très utilisé dans le commerce électronique et généralement pour l'échange des 

données confidentielles sur internet. Il utilise une paire de clés ; une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer les données 

confidentielles. L'étape de création des clés est à la charge d'Alice comme suit :  

1. Choisir p et q, deux nombres premiers distincts  

2. calculer leur produit n = pq, appelé module de chiffrement  

3. calculer φ(n) = (p - 1)(q -1) (c'est la valeur de l'indicatrice d'Euler en n) ; 

4. choisir un entier naturel e premier avec φ(n) et strictement inférieur à φ(n), appelé exposant de chiffrement ; 

5. calculer l'entier naturel d, inverse de e modulo φ(n), et strictement inférieur à φ(n), appelé exposant de déchiffrement  ;  

     tel que   ed ≡  1 (mod φ(n)) ou bien d ≡ (φ(n)+e)div (e mod φ(n)). 

Le couple (n,e) est la clé publique du chiffrement, alors que le nombre d est sa clé privée, sachant que l'opération de déchiffrement ne demande que la clef 

privée d et l'entier n, connu par la clé publique (la clé privée est parfois aussi définie comme le triplet (p, q, d)  

Exemple :   

Un exemple avec de petits nombres premiers (en pratique il faut de très grands nombres premiers) : 

1. on choisit deux nombres premiers p = 3, q = 11 ; 

2. leur produit n = 3 × 11 = 33 est le module de chiffrement ; 

3. φ(n) = (3 – 1) × (11 – 1) = 2 × 10 = 20 ; 

4. on choisit e= 3 (premier avec 20) comme exposant de chiffrement ; 

5. l'exposant de déchiffrement est d = 7, l'inverse de 3 modulo 20 (en effet ed = 3 × 7 ≡ 1 mod 20). 

La clé publique d'Alice est (n, e) = (33, 3), et sa clé privée est (n, d) = (33, 7).  

Travail demandé :  Ecrire un programme pascal qui permet  : 

1. Le choix de deux entiers premiers composés chacun par 2 chiffres  

2. Le choix de l'exposant de chiffrement tel qu'il est composé d'un chiffre 

3. L'affichage de la clé publique et sa clé privée créer par Alice en se basant sur l'algorithme RSA décrit ci-dessus 
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