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TOR est un logiciel libre qui permet de rendre anonymes les communications électroniques. Le projet Tor est une organisation à but non lucratif dédiée à
la recherche, le développement et l’éducation sur l’anonymat et la vie privée en ligne. Le logo est un oignon car TOR a plusieurs couches, comme
l'oignon.
Tor dirige le trafic Internet à travers un réseau de bénévoles, dans le monde entier, composé de plus de sept mille relais pour cacher l'emplacement d'un
utilisateur à tous ceux qui effectuent la surveillance du réseau ou l'analyse du trafic. Les utilisateurs de TOR sont difficiles à identifier, qu'ils naviguent sur
le Net, utilisent de la messagerie en ligne ou instantanée, etc...
Ainsi, l'utilisation de Tor est destinée à protéger la vie privée des utilisateurs, leur liberté et leur capacité à mener des communications confidentielles. Ce

n'est pas parce qu'on a rien à cacher qu'il faut obligatoirement tout montrer.
Celles et ceux qui ne connaissent pas encore TOR auront tous les détails en visitant le site officiel, wikipedia et les innombrables autres sites qui
fournissent des tutoriels et des explications détaillées et très claires.
Cependant, pour les gestionnaires de sites Internet qui ont besoin de filtrer les internautes utilisant TOR, il existe une parade simple et efficace :
TorDNSEL.

TorDNSEL, c'est quoi ?
C'est est une liste basée sur les DNS des nœuds de sortie TOR. Le site officiel de TOR précise la description de ce mécanisme.
On peut exploiter cette liste en utlisant un outil comme DIG ou via une simple requête DNS.
Les enregistrements dans TorDNSEL ont cette convention d'écriture : X.Y.Z.ip-port.exitlist.torproject.org
avec :
X : adresse IP du client, inversée
Y : port TCP du serveur
Z : adresse IP publique du serveur, inversée
Ainsi, pour savoir si l'internaute qui arrive sur votre site utilise TOR, il suffit de faire cette requête DNS et comparer le résultat.
Voici une petite fonction, en PHP, trouvée sur Internet (auteur inconnu) qui permet d'identifier un utilisateur de TOR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

function isTorRequest()
{
$reverse_client_ip = implode('.', array_reverse(explode('.', $_SERVER['REMOTE_ADDR'])));
$reverse_server_ip = implode('.', array_reverse(explode('.', $_SERVER['SERVER_ADDR'])));
$hostname = $reverse_client_ip . "." . $_SERVER['SERVER_PORT'] . "." . $reverse_server_ip . ".ip-port.exitlist.torproject.org";
return gethostbyname($hostname) == "127.0.0.2";
}

C'est une bonne base de travail, mais ça ne suffit pas. Nous allons voir les améliorations possibles.
D'abord, rappelons à quoi correspondent les variables :
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] : l'adresse IP du client qui demande la page courante
$_SERVER['SERVER_ADDR'] : l'adresse IP du serveur à partir duquel le script courant est en train d'être exécuté
$_SERVER['SERVER_PORT'] : le port de la machine serveur utilisé pour les communications.
Il faut préciser, ici, qu'avec ces paramètres, la fonction risque de ne pas fonctionner correctement, pour deux raisons au moins :
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] n'est pas assez précis pour identifier l'IP du client. L'étude d'une fonction pour l'identification précise de l'IP du
client fera l'objet d'un autre article.
$_SERVER['SERVER_ADDR'] peut retourner une IP privée, inconnue par le réseau TOR. Il faut utiliser l'adresse IP publique du serveur. Il existe
plusieurs technique pour identifier automatiquement l'adresse IP publique du serveur. Accessoirement, on peut la définir manuellement puisque,
sauf cas particuliers, elle ne change pas.
Voici donc une amélioration possible :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

function

isTorRequest
($IpDuClient)

{
$IpPubliqueDuServeur = 'XXX.XXX.XXX.XXX'; // renseigner ici l'adresse IP publique du serveur web
$reverse_client_ip

= implode('.', array_reverse(explode('.', $IpDuClient)));

$reverse_server_ip

= implode('.', array_reverse(explode('.', $IpPubliqueDuServeur )));

$hostname
= $reverse_client_ip . "." . $_SERVER['SERVER_PORT'] . "." . $reverse_server_ip . ".ipport.exitlist.torproject.org";
return gethostbyname($hostname) == "127.0.0.2";
}

Pour les internautes qui souhaiteraient tester le fonctionnement de TOR, voici le lien du site officiel pour le téléchargement de TOR Browser, le
navigateur permettant d'utiliser le réseau TOR.
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