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Cet article a été traduit par M. Jean LEWUILLON – ON8RA 5T0JL

La Flotte du Nord couvre non seulement la côte nord de la Russie, mais aussi la mer
Blanche, la mer de Barents, la mer de Kara et l'Arctique. La base principale est à
Severomorsk  avec  une  base  supplémentaire  à  Severodvinsk  couvrant  la  Mer
Blanche. En plus de ces il ya de nombreux avant-postes et de petites bases utilisées
par tous les navires de la NF, y compris les sous-marins.

J'ai réalisé que je n'ai pas posté un article que j'ai écrit pour The Spectrum Monitor,
publié en octobre 2016, sur le suivi de la marine russe Northern Fleet. Ici, il est dans
son intégralité, avec quelques extras. Octobre 2016

https://planesandstuff.wordpress.com/2017/02/22/monitoring-the-russian-navy


Une brève histoire de la Flotte du Nord

La Flotte du Nord russe doit être ma favorite de toutes les flottes pour la surveillance
en mode CW. Je soupçonne que la raison principale remonte à mes jours d'enfance,
pendant la chaleur de la guerre froide, quand nous étions constamment averti des
sous-marins russes quittant le nord gelé pour effacer le monde occidental avec une
attaque nucléaire du fond. 

Les jours de la Guerre froide ont disparu depuis longtemps, mais la Flotte du Nord
(FN) continue d'exister, que ce soit de façon beaucoup plus réduite. Cependant, les
choses sont en marche, et il semble que les Russes pourraient bien commencer à
reconstituer leurs forces dans le Nord gelé.

Dans les années 1950, lorsque les premiers sous-marins de missiles balistiques ont
été mis en service, la flotte du Nord est passée d'être la moins financée des flottes
aux plus financés. 

L'accès direct à la mer de Barents et à l'Atlantique Nord signifiait que les bases de la
péninsule de Kola pouvaient laisser le SSBN presque indétectable - ce que les bases
sous-marines Baltique de l'époque ne pourraient pas gérer, même actuellement.

Severomorsk est devenu le quartier général de la flotte à la fin de 1956, reprenant de
Polyarny dans la baie de Kola, mais l'expansion dans toute la région a été rapide,
faisant  effectivement  de  la  région  entière  une  grande  base  avec  beaucoup  de
secteurs étant des villes «fermées». 

La stratégie de bastion a été créée pour protéger la flotte de missiles balistiques,
dont la plupart fonctionnaient dans la région de l'Arctique, près de chez eux. Seuls
les plus vieux bateaux missiles risquaient de traverser l'espace GIUK pour les rives
orientales des ETATS-UNIS. 
Avec les SSBN modernes créés à un rythme rapide, ces bateaux ont été construits
avec la capacité de lancer leurs armes tout en restant dans le port 

- ils n'ont pas réellement besoin d'aller n'importe où pour provoquer leur mort et la
destruction. Les grands destroyers et les croiseurs ont été créés pour protéger la
région, alors que les porte-avions, ou avions transportant des croiseurs comme ils
sont connus, ont également été construits pour défendre les zones de bastion de
l'activité sous-marine occidentale.

Contrairement aux transporteurs américains, les porte-avions de la classe Kutzetsov
opéraient comme un défenseur régional plutôt que comme un chef de groupe, et
pour cette raison, ils ne portaient que des avions intercepteurs. 

Ce n'est que maintenant que le seul transporteur qui reste a reçu une capacité de
frappe  aérienne,  bien  que  cela  n'a  pas  entièrement  réussi  dans  les  récentes
opérations en Méditerranée. 



  
Les Webcams sont une grande source d'information et peuvent aider à identifier les
indicatifs de navires ou au moins une accumulation potentielle dans le trafic. Ici, la
Sierra II-classe SSN "Pskov" quitte Severodvinsk pour les essais de ce qui est censé
être  un  système  de  sonar.  Les  fixations  permanentes  requises  (seulement
récemment ajoutées) peuvent être réalisées sur l'avant du bateau.

Les bastions qui ont été créés n'étaient pas totalement impénétrables. Nous avons
maintenant des histoires d'après-guerre froide émergeant de missions diverses par
des  sous-marins  britanniques  et  américains  qui  ont  réussi  à  infiltrer  les  eaux
protégées. 

Les collisions en 1992 et 1993 de sous-marins russes et américains dans la baie de
Kola mettent en évidence ce fait même, bien qu'à cette époque la chute de l'Union
soviétique avait déjà eu lieu, et la NF était dans une grande capacité de sage déclin.



Un peu plus d'une heure après le départ de "Pskov", Zvezdochka-classe navire de
soutien "Zvezdochka" se dirige vers la mer Blanche et a été capturé par la webcam.
Ce navire utilise l'indicatif RMNN sur les réseaux CW.

Le financement semblait sans fin pour les forces russes pendant les années de la
Guerre froide, mais avec la fin de l'URSS, est venu la fin du financement. La NF a
sans doute senti le coup le plus, la majorité de la flotte étant destinée à dissuader les
forces de l'ouest et ces menaces n’existaient plus. 

Des sous-marins et des vaisseaux pourrissaient dans le port, les navires étaient mis
hors service et les nombreuses bases éloignées étaient  abandonnées. Nulle part
ailleurs, à partir de l'imagerie satellitaire, on ne voit plus les effets de la chute de la
marine  soviétique  que  les  ruines  des  avant-postes  éloignés,  des  petites  bases
navales, des sites SAM et des épaves de la NF éparpillées sur toute la côte nord de
la Russie. 

Si vous avez assez d'heures à tuer, aller à Google Earth / Google maps et balayez le
littoral qui vous amènera à des endroits où vous pouvez seulement imaginer ce que
c'était d'y vivre, bien que beaucoup sont encore peu peuplés. 

Le lien de Google  Earth  vers  le  site  Web de photos  Panoramio  vous rapproche
encore plus de ces lieux avec des endroits tels que Goryachiye Ruchyi et ses images
d'un  navire  de  renseignement  de  classe  Primorye  naufragé  sur  le  rivage  (69  °
10'31.87 "N 33 ° 28'29.90" E ) où à proximité de la base de services sous-marins



abandonnée à Gremikha (Ostrovnoy), un complexe de "ville fermée" sur le rivage de
la mer de Barents (68 ° 3'54.14 "N 39 ° 27'30.64" E).

Dans sa forme actuelle, la NF est toujours la plus importante de la marine russe,
composée d'environ 80 navires de guerre, dont la moitié est des sous-marins. Il ya
autour de ce nombre à nouveau dans les navires de service, remorqueurs, brise-
glace etc   Cependant,  en dépit  d'être  la  plus  grande flotte,  ce n'est  pas la  plus
moderne! La plupart des navires de la flotte approchent de la fin de leur carrière,
après avoir été mis à niveau à de nombreuses reprises.
La  disponibilité  réelle  de  la  plupart  des  navires  est  inconnue,  mais  en  utilisant
l'installation d'imagerie historique dans Google Earth elle montre que beaucoup de
navires n'ont pas bougé pendant des mois, voire des années. Ils se déplacent de la
jetée à la jetée, mais ce sera pour rendre une zone d'amarrage disponible pour un
navire utilisable et le déplacement sera peu probable de l’avoir été avec sa propre
propulsion. 
Un bon exemple est le classe-Kirov Croiseur de Bataille Pytor Velikiy qui est soit à
côté ou amarré dans la baie Severomorsk lors de l'analyse des images de l'année
dernière  ou  environ.  Ce  navire  attend  presque  certainement  que  son  amiral
Nakhimov achève un important programme de modernisation à Severodvinsk avant
d'entreprendre  le  même travail.  En utilisant  Google  Earth,  vous pouvez suivre le
réaménagement de l'amiral Nakhimov avec la fonction historique à la position 64 °
34'34.16 "N 39 °  48'53.78"  E,  bien qu'il  soit  très évident  que le  navire  ait  été  à
Severodvinsk depuis 2003!

L'utilisation d'images Google Earth peut aider à identifier les navires qui sont actifs en
utilisant la fonction d'imagerie historique et en notant tout mouvement. Ici, avec juste
une petite quantité de travail, j'ai été en mesure d'identifier les navires dans le port de
Severomorsk, y compris les noms  des deux navires. Prendre des notes de ce qui est
présent où les dates aident à l'analyse  .



La région principale de Severomorsk se compose de sept bases, chantiers navals et
installations de déchets nucléaires, y compris les bases sous-marines à Polyarny et
Gadzhiyevo. 

Plus au nord, et l'Arctique gelé (et non gelé maintenant) sont davantage de bases, de
chantiers navals et d'installations nucléaires. En suivant la côte autour de la Mer
Blanche, il ya la base et les chantiers navals de Severodvinsk et beaucoup d'autres
ports  et  bases  plus  petits.  C'est  cette  région  de  la  NF  qui  a  généré  beaucoup
d'indicatifs inconnus en CW que nous avons pour la flotte.

La Mer Blanche en elle-même peut être classée comme une grande zone d'essai
militaire. Non seulement les essais ont été effectués pour les nouveaux navires qui
ont été construits à Severodvinsk, il est également utilisé pour les essais de navires
hors de l'entretien, les essais de nouveaux équipements tels que sonar,  Et il  est
largement  utilisé  dans  les  essais  d'armes,  y  compris  les  essais  de  missiles  de
croisière. Il y a ce que l'on croit être une arme à l'entrée de la mer Blanche depuis le
Barents, sur la rive orientale de Chizha (67 ° 4'12.71 "N 44 ° 18'17.18" E - la région
entourée de centaines de cratères, Dont certains sont réellement naturels à partir de
météorites) et à l'ouest de Severodvinsk est l'installation de lancement de missiles de
Nyonoksa (64 ° 38'44,78 "N 39 ° 13'21,78" E).  Ici,  ils supervisent les essais des
missiles de croisière, mais des lanceurs terrestres.

Les plus grands essais de missiles, ceux des sous-marins SSBN, ont généralement
lieu dans la mer de Barents, avec des rampes de lancement établies lorsque requis
dans les zones entre Murmansk et la mer Blanche. La plupart d'entre eux indiqueront
le NE où les missiles se dirigeront vers la portée des missiles Kura.

Severomorsk a aussi des webcams. Ici, les deux images montrent comment vous
pouvez  établir  grossièrement  le  journal  des  arrivées  et  des  départs  de  certains
navires. Dans cette image, on peut voir différents navires, y compris un SSBN de la



classe  Borey  mis  en  évidence  par  la  flèche.  C'est  probablement  "Vladimir
Monomakh" qui a quitté Severomorsk pour sa nouvelle base à Vilyuchinsk dans le
Pacifique le 15 août. Dans l'image ci-dessous, capturée juste deux heures plus tard,
le seul porte-avions russe, de la classe Kuznetsov- "amiral Kuznetsov" est arrivé au
port. Il faisait l'objet d'une maintenance et d'essais avant le déploiement avant de se
rendre en Méditerranée. Vous remarquerez également que le Borey a dérivé autour
afin de le rendre plus difficile à identifier sous cet angle.

Surveillance de la Flotte du Nord

Tout en fonctionnant dans la zone d'exploitation de la NF (AOP), au lieu d'utiliser les
fréquences standard de 8345kHz et 12464kHz, les navires utilisent un groupe de
fréquences dans un système de réseau régional. 
Il ya un grand nombre de fréquences dans ce groupe, apparemment le tout dans un
système de  calendrier  saisonnier  comme utilisé  par  d'autres  réseaux  des  forces
russes.  La  chose  intéressante  est  que,  même  s’ils  ne  s'en  tiennent  qu’aux
fréquences définies disponibles pour les utiliser dans une période définie de dates, la
sélection  de  la  fréquence  à  utiliser  semble  être  aléatoire,  mais  je  doute  pour  le
moment qu'il en soit ainsi.

Comme il ya tant de fréquences disponibles à la NF, les opérateurs radio auraient
besoin de les surveiller toutes pour tous les appels qui sont ffectués - ce serait une
tâche énorme. 
La théorie est que dans chaque groupe il ya un programme de réseau de fréquence
supplémentaire qui est soit transmis dans un format codé, ou qui se trouve dans un
document, lequel indique ensuite aux deux extrémités les fréquences à utiliser à des
dates spécifiques. 
En général, tous les navires sur le même jour utiliseront la même fréquence, quelque
soit le système qu'ils utilisent, cela fonctionnera définitivement.



Envoyé par Severomorsk (RIT) à l'indicatif RLO, un indicatif collectif pour tous les
navires opérant dans la NF, les messages «RADIOPROGNOZ» semblent être l'une
des principales méthodes utilisées par la NF pour fonctionner, dont un exemple ci-
dessous.
RLO DE RIT QTC 110 34 1 0057 110 =
RADIO  PROGNOZ
01024  03003  30000
00001  00006  30009
00002  00006  30010
00005  00006  40010
00006  00006  40012
00102  00006  30009
00001  00612  40009
00002  00612  40010
00005  00612  50012
00006  00612  50013
00102 00612 40010 =
Fréquences utilisées par la Flotte du Nord en mode CW, téléchargeables au format
PDF.



En cyrillique, RADIOPROGNOZ est réellement радиопрогноз, et traduit en anglais
cela signifie Radio Forecast, littéralement c'est Radio Prognosis. Heureusement, il ya
beaucoup de documentation disponible qui confirme que радиопрогноз se réfère à
la propagation, y compris la Grande Encyclopédie soviétique (et russe) qui stipule:
Pадиопрогноз - prévision des conditions radio sur ondes courtes (tel que traduit).

Dans l'exemple de RadioPrognoz ci-dessus, si  vous ignorez la première ligne du
message  pour  l'instant,  il  est  clair  que  la  première  colonne  sont  des  régions
numérotées et que la deuxième colonne est l’heure (ignorer le premier zéro, c'est un
espaceur, donc 00006 = minuit à 6h ). 

Autant que je peux en trouver en ligne, il  y  a eu seulement quelques messages
enregistrés par un amateur qui se réfèrent à l'après-midi (a la colonne deux avec des
groupes de 01218 et 01824), la majorité ont été les matins seulement, mais cela est
probablement dû aux habitudes de surveillance plus que tout. 

La colonne trois se réfère alors à la MUF, à la gamme de fréquences ou au numéro
de canal de fréquence d'une manière ou d'une autre, et je pense que le premier
nombre est probablement la fréquence la plus basse possible, l'autre chiffre serait la
fréquence la plus élevée, avec des zéros d'espacement entre les deux.

Donc, cela serait utile pour déterminer la fréquence ou les fréquences à surveiller,
que  vous  pourriez  penser?  Eh  bien,  malheureusement  pas.  La  plupart  des
fréquences utilisées par la NF se trouvent dans la gamme des 4MHz qui, comme
vous pouvez le voir, est à peu près couvert par la prévision de propagation. Je peux
honnêtement  dire  que  c'est  encore  un  peu  de  devinettes  pour  le  moment.

En  ce  qui  concerne  les  trois  premiers  groupes,  le  premier  se  réfère  à  la  date
couverte par la prévision, dans le cas de l'exemple c'est 01024 = 01 (jour) 02 (mois
de l'année) 4 (année sans le premier chiffre) ou 1er février 2014. 

Pas  sûr  sur  les  deux  autres  groupes,  mais  peut-être  la  moyenne  des  numéros
précédents  MUF,  l'activité  solaire,  etc  Les  zéros  pourraient  bien  être  juste  des
espaceurs comme le reste du message.

Une dernière remarque à ce sujet est que, à ma connaissance, aucune autre flotte
n'utilise les messages RadioPrognoz.



Severomorsk,  NE  de  Murmansk,  est  vraiment  une  grande  base  militaire  composée  de
nombreuses petites. La base principale est à Severomorsk (qui en soi a également deux
aérodromes),  avec  Kola  Bay  étant  utilisé  pour  les  flottes  de  sous-marins  et  de  petits
patrouilleurs utilisés pour défendre toute la région. Polyarny est l'endroit où vous trouverez
les sous-marins de patrouille et les navires, avec Gadzhiyevo étant la résidence des plus
grands sous-marins, y compris les SSBN.

Tous les autres messages trouvés dans les réseaux NF sont ceux trouvés ailleurs, y compris
bien sûr les rapports météorologiques FM-13. Malheureusement, ils ne sont pas aussi utiles
qu'ils le sont lorsque les navires opèrent en dehors de leur AOR. Comme beaucoup des
navires ont tendance à coller dans la région NF il ya peu de manière de lier les indicatifs aux
navires. 
Certains de ceux que nous avons pu lier sont les navires hydrographiques de longue portée
qui quittent la zone fréquemment. Souvent, leurs missions reçoivent de l'information sur les
pages officielles de la marine russe et sur les journaux. Certains des autres grands navires
ont  également  été  amarrés,  y  compris  le  destroyer  de  la  classe-Udaloy  et  vice-amiral
Kulakov (indicatif CW RGR35), avec les autres étant généralement des navires-citernes et
des navires de soutien.
Dans l'un de mes premiers articles de TSM (Surveillance de la Marine russe - Première
partie),  j'ai  mentionné  l'indicatif  RMMA et  comment  nous  avons  découvert  que c'était  le
navire de renseignement de la classe Vishnya Viktor Leonov de la NF, donc si vous êtes en
mesure de trouver cet article, vous pourrez voir combien il est difficile et combien de temps il
faut  pour  trouver  parfois  quel  indicatif  appartient  à quel  navire.  Parfois,  les  indicatifs  ne
tombent  ainsi  sur  vos  genoux,  comme,  par  exemple,  NF Survey  /  Navire  de  recherche



Yantar qui a un indicatif RMM91. Ce navire utilise réellement son indicatif CW comme son
indicatif d'identification AIS et peut être entièrement suivi en utilisant n'importe quel site Web
de surveillance AIS en ligne. 
Au moment de la rédaction (18 septembre à 1330z) le navire est environ 180nm à l'est de
Malte,  en direction  est,  et  sa  destination  est  finalement  Novorossiysk.  Yauza,  un  navire
cargo, a également été repéré en utilisant des identifiants AIS quand un indicatif inconnu sur
CW était amarré hors du SE de l'Angleterre en attente de transit vers la Manche. J'ai jeté un
coup d'oeil rapide dans la zone en utilisant MarineTraffic et trouvé le navire immédiatement.
Juste la bonne chance vraiment.
Peu de navires dans la marine russe utilisent l'AIS, mais vous constaterez que certains de
leurs plus petits remorqueurs commencent à avoir les systèmes installés. Ces navires ne
sont pas équipés de CW, j’en doute à cause de leurs opérations, mais ils peuvent être une
indication de l'activité possible d’une plus grande activité quand vous les voyez se déplacer.
Rattachez ces mouvements à certaines zones qui ont des webcams et vous pouvez obtenir
des résultats intéressants.
J'ai personnellement divisé mes indicatifs NF en deux régions. Une qui fonctionne dans tous
les domaines de la NF AOP, et une autre qui fonctionne en majorité dans la mer Blanche. Ce
n'est pas à 100% exact que les navires se déplacent, mais il existe certaines évidences qu’ils
ne restent jamais dans la mer Blanche. Ils sont très actifs dans ce domaine, surtout quand ce
sont les périodes d'été et d'automne (quand la Mer Blanche n'est pas gelée) et surtout quand
il y a des exercices et des essais. Les navires semblent stationner très souvent assez près
des mêmes endroits et je suppose que ce sont des navires de garde fermant l'ensemble de
la zone lorsque les essais ont lieu. Parce qu'ils quittent rarement la mer Blanche, de tous les
indicatifs  qui  ont  été  entendus,  un  seul  a  été  capté  -  RMNN  qui  est  le  remorqueur
Zvezdochka.

Cette  image montre  les  zones  de  la  Mer  Blanche  auxquelles  se  réfèrent  de  nombreux
messages FM-13, en particulier lors des essais d'armes.



C'est à cause de cette rareté de quitter la Mer Blanche que je trouve les fréquences de la
flotte NF les plus intéressantes. Et, comme je l'ai dit plus tôt, ils peuvent être extrêmement
occupés. L'une des semaines les plus chargées a été la mise à l'essai d'un missile Bulava
qui  a été lancé à  partir  d'un  nouveau SSBN Classe-Borey  en 2013.  Contrairement  à la
plupart des tests pour les lancements SSBN qui ont lieu à partir de la mer de Barents, c’est
juste un test du système de lanceurs de sous-marins et pas le missile réel. En raison de ce
test, il y avait une dizaine de navires opérant dans la région pour le soutien et la sécurité,
avec environ 30 messages FM-13 et d'autres envoyés dans une journée.

Bien qu'il soit assez improbable que nous allons jamais assembler la plupart de ces indicatifs
NF, c'est le défi de l'analyse et la collecte de renseignements sur ce qu'ils pourraient être qui
est la partie la plus amusante.

Le  site  principal  d'émission  de  Severomorsk  est  l'ouest  de  la  ville,  au  nord-ouest  de
l'aérodrome principal sur une colline surplombant la baie. Ici c’est presque certainement le
site HF (CW callsign RIT) et  probablement un site VLF.  Il  ya aussi de nombreux autres
émetteurs et des sites de radar parsemée autour de la zone entière.


