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Algorithmes et identifiants supplémentaires pour la cryptographie RSA à utiliser dans le profil de certificat de clé publique et de liste de révocation de certificat (CRL) X.509 de l'Internet

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l'Internet. Il appelle à la discussion et à des suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l'édition actuelle des "Normes officielles des protocoles de l'Internet" (STD 1) pour connaître l'état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.
(La traduction du présent document incorpore les erratas acceptés jusqu'en 2018)

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2005).

Résumé
Le présent document complète la RFC 3279. Il décrit les conventions d'utilisation de l'algorithme de signature RSA de schéma de signature probabiliste (RSASSA-PSS, RSA Probabilistic Signature Scheme) l'algorithme de transport de clé de RSA de schéma de chiffrement avec bourrage optimal de chiffrement asymétrique (RSAES-OAEP, Encryption Scheme - Optimal Asymmetric Encryption Padding) et des fonctions de hachage unidirectionnelles supplémentaires avec l'algorithme de signature des normes de cryptographie à clé publique n° 1 (PKCS, Public-Key Cryptography Standards) version 1.5 dans l'infrastructure de clé publique (PKI, Public Key Infrastructure) X.509 dans l'Internet. Les formats de codage, les identifiants d'algorithmes, et les formats de paramètres sont spécifiés.
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