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En résumé 
Les passerelles Waterfall Unidirectional Security Gateways, qui assurent la sécurité et la fiabilité des opérations 
des systèmes de contrôle industriel, sont parfois vues comme des "data diodes" par les experts de la sécurité. 
Cependant, il y a de grandes différences entre les deux technologies. Les data diodes (historiquement utilisées 
dans un contexte militaire ou de défense) et les passerelles unidirectionnelles diffèrent en termes de hardware, 
de force dans la protection unidirectionnelle offerte, de capacités logicielles, de l’étendue des fonctionnalités pour 
les cas d’usage supportés, ainsi que du nombre de systèmes industriels supportés.  

 
Waterfall Unidirectional Security 

Gateways 
Data Diodes 

Conception sur mesure Oui – cartes mères, matériel, et 
logiciel  

Cela dépend 

Matériel Electrique vs Optique Optique Cela dépend 

Intégrité des données Matériel de haute qualité et logiciel 
supportant toutes les techniques 
d’intégrité 

Cela dépend 

Certifications et évaluations de 
Sécurité 

Common Criteria, ANSSI, NITES, 
NISA, ISO 9001, US DHS, Idaho 
National Laboratories, Digital Bond 
Laboratories 

Rare 

Logiciel COTS  La bibliothèque de logiciels COTS 
pour les protocoles industriels et IT 
la plus importante au monde 

Rare 

COTS vs Développement à 
façon 

100% COTS, pas des coûts 
supplémentaires de développement 

Développements logicels et 
coût suppléementaires 

Table 1: Unidirectional Gateways vs. Data Diodes 

Les passerelles Waterfall Unidirectional Security Gateways sont à la pointe des communications unidirectionnelles 
pour le monde industriel. Les passerelles unidirectionnelles sont une évolution de la technologie des data diodes, 
en offrant une combinaison de composants matériels et logiciels – le composant matériel est capable de 
transmettre l’information dans seulement une direction, et le composant logiciel fait des copies des serveurs et 
des dispositifs en temps réel. Les passerelles unidirectionnelles ont été déployées depuis une décennie par une 
intégration sûre IT/OT dans les sites industriels, permettant aux entreprises de monitorer les réseaux du système 
de contrôle industriel (ICS) sans exposer ces réseaux aux cyber menaces.  

Cet eBook détaille la différence entre les technologies de data diodes et des passerelles unidirectionnelles et 
illustre comment la famille des solutions de sécurité Waterfall notamment les produits de passerelle 
unidirectionnelle représente l’état de l’art pour une protection « plus forte qu’un pare-feu » pour les réseaux 
industriels 
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Legal Notice & Disclaimer 

Toutes les autres marques mentionnées ci-dessous sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Waterfall 
Security se réserve le droit de modifier ce contenu à tout moment et sans préavis. Waterfall Security ne prend 
aucun engagement de mettre à jour ce contenu et décline toute responsabilité pour des erreurs dans ce 
document.  
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1. Contexte 
Les data diodes sont des composants matériels qui transmettent l’information dans seulement une direction. Les 
diodes ont été utilisées dans des applications militaires depuis des décennies, pour envoyer des informations dans 
des réseaux classifiés sans risque de fuite d’informations hors de ces réseaux.  

Les passerelles unidirectionnelles sont une évolution de la technologie data diode. Les passerelles sont une 
combinaison de composants matériel et logiciel – le composant matériel est capable de transmettre l’information 
dans seulement une direction, et le composant logiciel fait des copies des serveurs et émule les dispositifs en 
temps réel. Les passerelles unidirectionnelles ont été déployées depuis une décennie par une intégration sûre 
IT/OT dans les sites industriels, permettant aux entreprises de monitorer les réseaux du système de contrôle 
industriel (ICS) sans exposer ces réseaux aux cybermenaces.  

 

2. Data Diodes 
En principe, une data diode est un composant qui ne peut transmettre de l’information que dans une seule 
direction. En pratique, les data diodes ont une mauvaise réputation auprès de la plupart des personnes de la 
sécurité pour trois raisons : implémentations non cohérentes, choix limité de fournisseurs et le plus important est 
un support logiciel limité ou absent. 

 

2.1 Composants matériels non-cohérents 
En pratique, il y a une grande variété de technologies et de produits appelés data diodes, avec des niveaux variés 
d’unidirectionnalité :  

• Les connexions en série et les connexions Ethernet double pair avec seulement une paire de fils sont 
vus par beaucoup comme unidirectionnelles, mais de telles connexions, même avec une seule paire 
de fils, sont des connexions bidirectionnelles aisément compromises.  

• Les solutions matérielles basées sur une variété de mécanismes de signaux électriques sont souvent 
vendues comme des data diodes, mais tous les circuits électriques sont circulaires, et c’est impossible 
d’avoir une vraie connexion unidirectionnelle avec un flux circulaire d’électricité.  

• L’isolation optique avec des fonctions de transmission et de réception sur le même tableau de circuit 
est considéré plus fort que les data diodes électriques, mais encore, c’est difficile pour les auditeurs 
et les organismes de certification de vérifier qu’il n’y a pas de chemin de retour de l’information dans 
le circuit interne du tableau.  

Les clients doivent étudier soigneusement les offres des fournisseurs pour déterminer quelles offres de “diode” 
sont réellement unidirectionnelles.  

Note: Les utilisateurs novices sur le concept des communications unidirectionnelles pensent parfois qu’ils peuvent 
créer « un pare-feu unidirectionnel ». Toutes les connexions TCP et autres au travers des pare-feu sont 
intrinsèquement unidirectionnelles. Il n’y a pas de “pare-feu unidirectionnel”. 
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2.2 Fournisseurs locaux 
Les data diodes sont utilisés très largement par les réseaux militaires et gouvernementaux. Les clients militaires 
et gouvernementaux ont l’obligation d’acheter leurs diodes auprès des fournisseurs locaux via un processus de 
fourniture certifié. Ces fournisseurs vendent généralement en petits volumes par rapport aux fournisseurs 
internationaux et ne bénéficient donc pas d’économies d’échelle pour la conception et la production.  

En résultat, les offres de data diodes sont basiques avec un développement spécifique à la demande de 
fonctionnalités additionnelles.  

 

2.3 Support logiciel limité ou absent 
Le logiciel d’une data diode est généralement primitif. Certaines diodes sont vendues sans logiciel du tout – juste 
une paire de composants réseau avec des interfaces Ethernet de chaque côté et une fibre au centre. En pratique, 
de telles solutions sont utilisées presque exclusivement pour transmettre des paquets UDP/IP entre deux réseaux 
Ethernet. Comme aucun protocole de communication normal n’utilise ce type de diffusion, tout le transfert de 
données utiles au travers des diodes, implique du logiciel adapté.  

D’autres diodes pourraient être supportées par du logiciel pour faire du proxy TCP simple ou des transferts de 
fichiers simples. Le proxy TCP est moins utile cependant. Car pour un tel proxy, du logiciel adapté est toujours 
requis pour des transferts de données complexes. Avec un support logiciel limité, les implémentations de data 
diodes sont incapables de participer efficacement dans un écosystème IT ou ICS de systèmes opérationnels 
standards, d’applications et de protocoles de communication.  

 

3. Passerelles unidirectionnelles – matériel & logiciel 
Le National Institute of Standards and Technology (NIST) dans leur 2015 Special Publication 800-82 Revision 2 
Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security définit une passerelle unidirectionnelle ainsi : 

Les passerelles unidirectionnelles sont une combinaison de composants matériel et logiciel. Le composant 
matériel permet au flux de données d’aller d’un réseau vers un autre, mais il est physiquement impossible de 
renvoyer n’importe quelle information vers le réseau source. Le composant logiciel réplique les bases de données 
et émule les serveurs de protocole et les dispositifs.  

Ce qui signifie – une passerelle unidirectionnelle utilise le composant matériel robuste de la data diode pour 
transmettre l’information dans une seule direction, comme un logiciel spécialisé. Le composant logiciel est la 
partie la plus importante de cette définition. C’est le logiciel de réplication en temps réel et le logiciel d’émulation 
qui font que la passerelle unidirectionnelle soit compatible avec les serveurs IT et ICS, les applications et les 
communications query/response.  

 

3.1 Réplication des serveurs 
Le logiciel de réplication réplique la base de données et les autres serveurs des réseaux industriels vers les réseaux 
d’entreprise au travers du composant matériel de la passerelle unidirectionnelle. Les utilisateurs et les autres 
applications interagissent naturellement avec les serveurs répliqués dans les environnements IT de l’entreprise.  
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Par exemple, une passerelle unidirectionnelle transmettant de l’information d’un réseau industriel vers un réseau 
d’entreprise est souvent utilisée pour répliquer une base historique, une base relationnelle ou un autre serveur. 
Le logiciel de la passerelle sur un réseau industriel est une base cliente qui interroge le serveur pour les données. 
Le logiciel transmet les données au travers du composant matériel sur le réseau industriel. Le logiciel de la 
passerelle se connecte à une base de données identique, pour insérer les données dans le serveur répliqué et 
maintient la synchronisation entre les deux. La base répliquée est une base totalement fonctionnelle et participe 
normalement dans l’écosystème IT de l’entreprise.  
 

3.2 Emulation des dispositifs 
L’émulation recherche les dispositifs industriels sur les réseaux industriels et émule ceux-ci vers les réseaux 
d’entreprise au travers du composant matériel de la passerelle unidirectionnelle. Les utilisateurs et les 
applications interagissent normalement avec les dispositifs émulés dans les environnements de l’entreprise.  

Par exemple, une passerelle unidirectionnelle à l’interface IT/OT pourrait être configure pour collecter les 
informations des dispositifs d’un ou de plusieurs serveurs OPC-UA du réseau industriel. Le logiciel de la passerelle 
est un client standard OPC-UA émettant du OPC-UA HTTPS/SOAP vers le serveur. Le client interroge les serveurs 
OPC-UA pour prendre toutes les données une fois par seconde. Ensuite, il transmet les données au travers du 
composant matériel de la passerelle vers le réseau d’entreprise. Le composant logiciel de la passerelle implémente 
un ou plusieurs serveurs OPC-UA dans le réseau de l’entreprise, qui vont répondre aux requêtes OPC-UA. Les 
dispositifs émulés sont des serveurs de protocole industriel standard et participent normalement et naturellement 
dans l’écosystème IT de l’entreprise. 

 
Waterfall Unidirectional 

Security Gateways 
Data Diodes 

Unidirectionnalité Optique Cela dépend 

Fournisseur Leader Mondial Petit, Local 

Logiciel de replication de serveur 
industriel 

La bibliothèque la plus complete 
au monde 

Non 

Logiciel d’émulation d’automates La bibliothèque la plus complete 
au monde 

Non 

Logiciel COTS  Tous les matériels et logiciels 
sont COTS 

Aucun ou presque 

Coût de développements à façon Non Oui 

Table 2: Waterfall Unidirectional Gateways as SOTA 
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4. Passerelles unidirectionnelles Waterfall 
Waterfall Security Solutions est le chef de file sur la technologie de passerelle unidirectionnelle, adressant un 
marché international pour tous les secteurs. Waterfall propose un portefeuille de produits riches en 
fonctionnalités et de haute qualité, qui sont basés ou complémentaires au produit phare Unidirectional Security 
Gateway. Les produits et technologies Waterfall représentent l’état de l’art dans les composants matériel et 
logiciel unidirectionnels, les fonctionnalités et les cas d’usage. Dans cette section, nous allons explorer les besoins 
d’une large variété de systèmes de contrôle industriel et comment la technologie Waterfall et les meilleures 
pratiques adressent ces besoins. 

 

4.1 Réplication sur étagère et Connecteurs d’émulation  
Waterfall a l’ensemble le plus grand de connecteurs d’émulation et de réplication de serveur industriel. Tous ces 
produits logiciels ainsi que les produits matériels de Waterfall sont des produits commerciaux sur étagère. 
Waterfall a aussi des connecteurs pour l’entreprise. Les connecteurs style-IT, tels Syslog, courriel et autres sont 
souvent nécessaires pour faire marcher les composants d’infrastructure dans les réseaux industriels comme dans 
les réseaux d’entreprise.  

Quand les clients ont besoin de connecteurs additionnels ou des fonctionnalités de connexion, Waterfall construit 
ces nouveautés et les met dans l’offre standard disponible pour tous les clients. A la différence des clients 
militaires ou gouvernementaux, qui tolèrent des solutions spécifiques coûteuses et pauvres en fonctionnalités, 
les clients industriels demandent des fonctionnalités sur étagère et supportées commercialement.  

 

HISTORIANS & INDUSTRIAL 
APPLICATIONS 

• OSIsoft: PI System, PI Asset 
Framework, PI Backfill 

• GE: iHistorian, iHistorian Backfill, 
OSM, Bently-Nevada System1, 
Proficy HMI 

• Schneider-Electric: Instep eDNA, 
Wonderware Historian, 
Wonderware Historian Backfill, 
ClearSCADA 

• Siemens: SIMATIC, WinCC, WinTS, 
SINAUT, Spectrum 

• Emerson: Ovation, EDS, EMS 
• Areva: PowerPlex, PowerTrax 
• AspenTech IP.21, Rockwell 

FactoryTalk Historian, Honeywell 
Alarm Manager, Scientech R*Time 

 

IT APPLICATIONS 
• FireEye: TAP, Helix, NX 

and FaaS 
• Log Files, SMTP, SNMP, 

Syslog 
• HP Openview, IBM Tivoli, 

HP ArcSight, McAfee 
ESM, Splunk, Qradar, CA 
Unicenter, CA SIM 

• MSMQ, IBM Websphere 
MQ, Active Message 
Queue, TIBCO 

 
OTHER CONNECTORS 

• UDP, TCP, NTP, Multicast 
Ethernet 

• Video & audio streaming 
• Anti-virus updater, WSUS 

updater, OPSWAT 
updater 

• Remote printing 
 

RELATIONAL DATABASES 
• Microsoft SQL Server, Oracle 
• MySQL, PostgreSQL 

 
INDUSTRIAL PROTOCOLS 

• OPC DA, A&E, HDA, HDA Backfill and 
UA 

• Siemens S7 
• Modbus, Modbus Plus, DNP3, ICCP, 

IEC 60870-5-104, IEC 61850, 
Omniflow 

 
REMOTE ACCESS 

• Remote Screen View 
• Secure Bypass 

 
FILE TRANSFER 

• Folder mirroring, Rsync, Local Folders 
• FTP, FTPS, SFTP, TFTP, RCP, SMB, 

HTTPFS  
• NFS, CIFS 
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4.2 Intégrité des données 
Dans les vrais systèmes unidirectionnels, il n’y a pas moyen pour les destinataires de signaler qu’ils ont reçu un 
message ou de demander une retransmission des messages à l’émetteur. C’est donc vital qu’une solution 
unidirectionnelle fournisse des mécanismes d’intégrité des données. Le support standard de Waterfall pour une 
telle protection inclut :  

 
 

Waterfall Unidirectional 
Security Gateways 

Data Diodes 

Forward Error Correction Toujours Rare 

Haute Disponibilité Option en standard   Rare 

Backfill Option en standard   Rare 

Table 3: Intégrité des données 

 
4.3 Unidirectionnalité robuste 
Les fabricants de data diodes prennent souvent des raccourcis et des libertés avec le composant matériel 
unidirectionnel. Ils prennent des circuits d’interface réseau ou des cartes et désactivent les fonctionnalités, 
coupent les fils sur les circuits, ou modifient les circuits bidirectionnels pour avoir un flux unidirectionnel. Les 
fournisseurs utilisant cette méthode jouent avec la sécurité du client.  

 
 

Waterfall Unidirectional 
Security Gateways 

Data Diodes 

Cartes Purpose-Built  Toujours Cela dépend 

Electrique vs Optique Optique Cela dépend 

Table 4: Unidirectionnalité forcée par matériel 

Ces fabricants peuvent aussi créer des “circuits d’accusé de réception” ou d’autres mécanismes qui permettent 
au système destinataire de signaler le reçu de communications et/ou demander la retransmission de messages 
en échec. Ceci n’est bien sûr pas un système unidirectionnel du tout, mais un système bidirectionnel. Même si le 
canal de retour est limité, les pirates peuvent l’utiliser pour des communications bidirectionnelles. Les 
Unidirectional Gateways de Waterfall ne fournissent jamais cette possibilité.  
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4.4 Couches d’unidirectionnalité 

Les fabricants de diode incluent fréquemment seulement une couche d’unidirectionnalité pour réduire les coûts 
matériels. Le produits Waterfall incluent plusieurs couches d’unidirectionnalité listées ci-dessous : 

 
 

Waterfall Unidirectional 
Security Gateways 

Data 
Diodes 

Emetteur Unidirectionnel ET 
Récepteur Unidirectionnel 

Toujours Parfois 

Isolation Interne Electrique Toujours Rare 

Isolation Optique Toujours Parfois 

Logiciel en charge d’un contrôle 
bas niveau Unidirectionnel  

Jamais – toutes les cartes 
Waterfall ustilisent des 
gate array logic, et non des 
CPUs 

Presque Toujours 

Cartes séparées de circuits TX/RX  Toujours Parfois 

Alimentations séparées Toujours Parfois 

Boitiers séparés Adaptable par le client Parfois 

Table 5: Niveau d’unidirectionnalité 

Plusieurs couches d’unidirectionnalité augmentent la confiance dans les solutions Waterfall, réduisent fortement 
les coûts d’audit et de certification, et reflètent les pratiques de défense robuste.  
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4.5 Objectif d’adéquation industrielle 

La grande majorité des fournisseurs de data diodes créent leurs produits pour les marchés militaires et 
gouvernementaux, n’adressant les besoins des sites industriels qu’accidentellement. Les Unidirectional Security 
Gateways de Waterfall sont conçus intentionnellement pour les sites industriels. En plus des fonctionnalités 
différenciantes vues jusque-là, les Unidirectional Security Gateways supportent : 

 
 

Waterfall Unidirectional 
Security Gateways 

Data 
Diodes 

Support de serveurs externs pour 
les logiciels 

Serveurs Waterfall, ou 
client & serveurs virtuels 

Limité 

Support OS  Windows, Linux, Solaris, 
AIX, VxWorks et autres 

Très limité 

Conception matériel modulaire Toujours Non 

Option Rail DIN Oui Rare 

Choix de configurations  1u, 2u, 4u 
et autres 

Oui Rare 

Ingénieur d’installation avec 
expérience des protocoles 
industriels  

Toujours Rare 

Architectes avant-vente avec 
expérience des protocoles 
industriels 

Toujours Rare 

Certifications et évaluations de 
sécurité 

Common Criteria, ANSSI 
CSPN, NITES, NISA, ISO 
9001, US DHS, Idaho 
National Laboratories, 
Digital Bond Laboratories 

Rare 

Support à distance sûr Oui– Remote Screen View 
et Secure Bypass 

Rare 

Mises-à-jour planifiées vers les 
reseaux ICS 

Oui - Waterfall FLIP Non 

Connectivité Internet & Cloud sûre Oui – Waterfall 
Unidirectional 
CloudConnect 

Non 

Forensics unidirectionnels  Oui - Waterfall BlackBox Non 

Conseil gratuits Solution Architects Toujours Rare 

Table 6: Adaptation à l’usage prévu 
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Rien de tout ceci n’est surprenant -– Waterfall a inventé la réplication unidirectionnelle des serveurs industriels 
et l’émulation des dispositifs industriels et a été depuis le chef de file pour les applications industrielles des 
passerelles unidirectionnelles.  

 

5. Waterfall en tête de la cybersécurité industrielle 
Waterfall Security Solutions est vu comme un acteur majeur pour la cybersécurité industrielle. Waterfall participe 
activement dans les travaux sur la cybersécurité industrielle :  

• Large contribution aux règlementations sur la sécurité, aux standards, et aux meilleures pratiques 
auprès de NERC CIP, du Industrial Internet Consortium, de ISA SP-99, de Australian Rail Industry Safety 
and Standards Board, de American Waterworks Association, du Department of Homeland Security ICS 
Joint Working Group, des formateurs, post-secondary curricula, du National Institute of Standards and 
Technology, du National Cybersecurity Center of Excellence et bien d’autres, 

• A été déployé pour les tests du US DHS National SCADA Security, du Japanese national CSSC et du 
Canadian nuclear generation, 

• Contribution et distribution de documents sur la cybersécurité industrielle et de documents de 
formation, 

• Contribution pour l’examen de la recherche sur la cybersécurité industrielle et les groupes de 
recherche, 

• Témoignage aux colloques gouvernementaux sur l’état de la cybersécurité industrielle.  

Waterfall non seulement contribue en expertise, en temps, en ressources et équipements, mais apprend aussi de 
ces activités car ses experts échangent avec les meilleurs experts en cybersécurité dans le monde. Waterfall utilise 
cette connaissance, cette expérience et cette expertise pour produire les technologies et les produits de passerelle 
unidirectionnelle les plus avancés pour répondre aux demandes exigeantes des sites industriels.  

 

6. A propos de Waterfall 
Waterfall Security Solutions est le leader mondial des solutions de cybersécurité industrielle employant la 
technologie de communications unidirectionnelles imposées par le matériel. Chaque jour plus nombreux, les 
clients de Waterfall sécurisent avec son aide infrastructures nationales, entreprises de services publics, usines, 
centrales électriques et nucléaires, plateformes onshore et offshore, raffineries et autres sites industriels. 
Déployés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, les produits Waterfall prennent en charge 
les principales plateformes, applications, bases de données et protocoles du marché 

 

 Pour plus d’informations, visiter www.waterfall-security.com 

 

http://www.waterfall-security.com/
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