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1) Missile Roland  
 
Guidage  
Le missile Roland est un engin téléguidé par alignement: il est recalé en permanence par rapport à un 
axe de visée qui est matérialisé soit par l’axe optique lunette du pointeur - cible  (tir en mode temps 
clair) soit par l’axe antenne du radar de tir - cible (en mode tous temps).  
Le calculateur du poste de tir reçoit de l’optronique de la lunette ou du radar, les informations sur les 
évolutions de l’axe de visée et sur les écarts entre la position du missile et la visée, à partir desquelles  
il élabore les ordres qui sont propres à ramener le missile sur cet axe et qui codés et transmis au 
missile par l’émetteur de télécommande.  
La précision du guidage maintient le missile dans un  tunnel de rayon inférieur à 6 mètres autour de 
l’axe de visée. 
 
Caractéristiques générales du missile 
 
Dimensions : 2,4 m x 0,163 m. 
Masse : 63 kg. 
 Propulsion : propulseur d’accélération (deux tuyères latérales) et propulseur de croisière axial. 
Pilotage par intercepteurs de jets du propulseur de croisière. 
Vitesse de croisière : 500 m/s, atteinte en 1,5 s. 
Durée maximum du vol propulsé : 13,8 s. 
Charge militaire à cavités périphériques focalisées ; masse 6,5 Kg. 
Volume d’action : distance maximale = 6.300 m, distance minimale : 500 m. 
 
Il existe 2 types de missiles qui ne diffèrent que par les aspects suivants1 : 

. Temps clair (Roland I) : le projectile est poursuivi en optique visible et l’écartomètrie 
effectuée en infrarouge, le missile RI étant équipé de traceurs ad hoc. 
. Tout temps (Roland II) : la poursuite est effectuée par le radar de tir, grâce à une balise 
portée par le missile RII. 
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 Dans les deux cas, l’écartomètrie en phase de ralliement est effectuée  en infrarouge. 



Le tir d’un missile RI par un poste de tir RII est techniquement possible, mais le panachage des 
munitions sur un même poste de tir est à proscrire, en raison du risque d’erreur de la part du chef de 
pièce sur le mode de guidage à appliquer au cas par cas. 
 
Chaque  missile Roland est conditionné dans un tube de transport et de lancement (emballage 
tactique, masse : 90 kg), prêt au tir. Après tir, le largage du conteneur vide et la mise à poste d’un 
nouveau conteneur plein est automatisée et dure une dizaine de seconde. 
 

2) Les postes de tir  
 
L’ensemble d’un poste de tir Roland comprend : 

- une tourelle, 
- des consoles de visualisation et de commande, 
- le poste du chef de pièce  
- des dispositifs de génération électrique, hydraulique, de ventilation, 
- deux barillets à 4 munitions chacun. 

 
La configuration du poste de tir varie selon les montages du système d’arme, sur engin blindé ou en 
cabine. Les différents porteurs de Roland sont l’AMX 30, le SPZ Marder, le camion Man, la Cabine 
Carol. 
 
La tourelle Roland : 
 
La tourelle est l’élément central du système ; elle pivote sur 360 degrés. Elle comporte : 

- en interne : 
. le poste du tireur, 
. la lunette de visée et son goniomètre infrarouge, 
. le calculateur d’élaboration des ordres de guidage du missile. 

- en externe : 
. Roland I : l’aérien du radar de guet, l’interrogateur IFF, l’émetteur de télécommande et 
son antenne, deux bras oscillants porte-missile 
. Roland II : idem, plus l’aérien du radar de tir. 
 
 

Le radar de guet : 
 
C’et un radar de type Pulse Doppler, possédant un haut pouvoir d’élimination des échos fixes ou très 
peu mobiles. 
Son aérien tourne à la vitesse de 1 tour par seconde et assure l’émission et la réception  des signaux 
radar et IFF. 
Portée maximum de détection : 16 km, altitude des cibles comprise  entre 50m et 3.000m. 
Vitesses radiales détectables : entre  50 m/s et 45 m/s en rapprochement, 300 m/s en éloignement. 
Précision angulaire : 2°, précision en distance : entre 20 et 600 m. 
Son indicateur panoramique permet l’appréciation visuelle de la menace2, de la distance des cibles et 
leur discrimination amie-ennemie. Une alarme sonore signale la présence d’un écho sur l’indicateur 
ou la présence d’une cible dans le domaine de tir. 
 
L’ensemble de conduite de tir : 
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 Seules apparaissent les cibles susceptibles de constituer une menace, dont la dangerosité est évaluée en 

fonction de la vitesse radiale, de la distance et de la direction de vol de l’aéronef. 



Le radar de tir (présent sur Roland II seulement) permet l’acquisition et la poursuite des cible par 
visibilité mauvaise ou nulle, donc de nuit. Son domaine de poursuite en distance va de 750m à 15 km, 
avec une précision de 60 mètres. Il dispose d’un goniomètre infrarouge (champ : + 4,3°). 
Domaine de recherche : 

. angle de balayage en gisement : + 2,2°, 

. plage de recherche en distance : de 1,5 à 16 km, 

. précision de localisation : 60 m, 

. vitesse radiale des cibles accrochables : de 4 à 450 m/s. 
Domaine de poursuite en distance : 750m à 15 km. 
La commutation entre goniomètre IR et radar est automatique ; elle intervient entre 1,45  et 2,1 
secondes après le départ du missile. 
 
L‘optronique de poursuite (Roland I et Roland II) se compose d’une lunette de visée et d’un 
goniomètre infrarouge associé. Sa portée sur un chasseur est de l’ordre de 20 km. 
Champ  de recherche : + 5,04°, grossissement : 6. 
Champ  de poursuite : + 2,32°, grossissement : 12. 
 
L’émetteur de télécommande envoie au missile les ordres de guidage provenant du calculateur.  
 
 

3) La séquence de tir   
 

Le chef de pièce assure la surveillance du ciel sur le scope du radar de guet. Une fois l’objectif choisi, 
il commande le ralliement de la tourelle en direction de la cible. 
 
En mode temps clair, le tireur effectue une recherche en site de l’objectif, le poursuit en continu 
(maintien du réticule de la lunette sur la cible) et déclenche le tir après autorisation donnée par le 
chef de pièce (suite à son identification). 
En mode tous temps, les opérations équivalentes sont effectuées par le radar de tir et le tir est 
déclenché par le chef de pièce. 
 
Selon la configuration du moment, les temps de réaction sont de l’ordre de 7 à 10 secondes (véhicule 
à l’arrêt) entre la détection et la mise de feu, et du même ordre pour le rechargement en missile. 
 

4) Le châssis porteur AMX 30 
 
Dérivé de celui du char de combat AMX 30, le châssis Roland est spécifique du système d’arme. Il est 
organisé autour d’une caisse blindée qui comprend : 

- Un compartiment avant : 
. Poste de pilotage du véhicule, 
. Poste du chef de pièce, 
. Poste de repos du pointeur-tireur, 
. Ensemble radio-interphone (un TRVP 13 et un TRVP 213), 
. Divers dispositifs (protection anti-incendie, protection NBC, etc.). 
 

- Un compartiment arrière : 
. Groupe motopropulseur (moteur diésel poly-carburant Hispano-Suiza , 12 cylindres à plat, 
puissance 80 CV à 2 .400 tr/mn)3, 
. Ensemble de transmission-direction, 
. Dispositif de freinage, 
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 Ce moteur n’est pas interchangeable avec celui de l’AMX 30 de l’ABC. 



. Groupe auxiliaire de puissance (turbine), 

. Génération électrique (génératrice, alternateur, 12 batteries 400 A/H sous  24 volts) 

. Système de climatisation. 
 

- Partie inférieure : train de roulement de type Vickers, barbotin avant, 5 galets de roulement 
doubles, 4 rouleaux de soutien. Largeur des chenilles : 0.57 m. 
 

5) Caractéristiques militaires du véhicule 
 
Masse : 34 tonnes 
Encombrement en position de route : 6,81 x 3,12 x 3,02 m 
Hauteur, radar de guet en position de tir : 4,45 m. 
Vitesse maximum sur route : 65 km/h. 
Passage à gué : 1,50 m. 
Pivotage sur place possible. 
Consommations : 

- Moteur seul : de l’ordre de 60 à 70 l/h, 
- Turbine seule : 25 à 40  l/h. 

Carburant emporté : 913 litres. 
4 tubes de lancement de pots fumigènes. 

 

6) Caractéristiques de pointage  
 

 Pointage en gisement de la tourelle 
Vitesse max de ralliement : 90°/s. 
Vitesse de défilement de la ligne de visée : entre 0,3°/s et 30°/s. 

Pointage en site des poutres lance-missiles 
Débattement : -10° à + 80°. 
Vitesse max de ralliement : 80°/s ; 
Vitesse de défilement : jusqu’à 30°/s. 
 

- :- :- :- 
 

  
 
 
 
 

 
 


