
Préparer les systèmes de renseignement de demain implique  de mettre au point un système d’imagerie spec-

trale à très haute résolution spatiale et spectrale. L’ONERA a développé le système spectro-imageur hyper-

spectral SYSIPHE, système de référence dont la mission est de quantifier l’apport de l’imagerie spectrale pour les

besoins militaires, puis de définir les systèmes opérationnels de Défense du futur.

SYSIPHE
L’imagerie spectrale au service

de la Défense



SYSIPHE

• Un système de haute performance scientifique et technique avec une fauchée de 500 m de large pour
une résolution spatiale  de 50 cm, selon plus de 500 bandes spectrales, il est unique en Europe.

• Un système de référence au service des programmes d’armement qui fournit des données d’entrée
pour spécifier et qualifier de futurs systèmes de renseignements.

• Une prestation clé en main d’acquisition et d’exploitation des données : système, station de traite-
ment et archivage avec les personnels qualifiés pour opérer le système et extraire les informations
d’intérêt.

Points forts du système d’imagerie spectrale

L'ONERA mettra SYSIPHE à disposition de l’ensemble des acteurs de son secteur, qui bénéficieront
des avantages du système pour de nombreuses applications défense, sécurité ou environnement,
par exemple :

• la détection de cibles, même camouflées ;

• la discrimination cibles/leurres ;

• la détection et la caractérisation des effluents (solides, liquides ou gazeux).

Quelles applications et pour quels secteurs ?

SYSIPHE (SYstème Spectro-Imageur de mesure des Propriétés Hyperspectrales Embarqué) est un
moyen de recueil de données  qui délivre des images hyperspectrales aéroportées, du domaine visi-
ble jusqu’à l’infrarouge thermique.
SYSIPHE est composé de deux instruments embarqués : le premier, Hyspex Odin, pour les domaines
visible et proche infrarouge, développé par la Norvège, et le second Sieleters, pour les bandes infra-
rouge II (MWIR) et III (LWIR), conçu et réalisé par l’ONERA.

Les instruments sont opérationnels depuis septembre 2013.

Qu'est-ce que le projet SYSIPHE ?

Contact  : laurent . rousset- rouv iere@onera . f r

Village de Canjuers vu par SIELETERS
(Infrarouge) et ODIN (Visible)

BAN de Toulon/Hyères à partir des images
hyperspectrales SYSIPHE ; zone d’intérêt et
carte de classification des matériaux
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