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La,periode indiquee a commencee par l'hiver !roid 1957/58, a 1a suite
duque1 1es masses d'~aux etaient anorma1ement !roide~ en 1958.

Durant presque 1es 4 dernier mois (janvier-avri1) on observait un
invasion de masses d'airs !roides de l'Est et du Nord-Est en mer de Barentz.
Le transport habitue1 a ete interrompu. Ces particu1arites de,la circu1a
tion atmospherique ont provoque un re!roidissement intense de 1a sur!ace de
la mer. un melange par convection de toute 1a masse d'eau, ainsi qu'une
a!!aib1issem~nt de1'a!!lux des eaux at1a~tiques de 1a mer de Norvege (2)~

En resultat, 1es masses d'eaux dans 1a partie sud, sud-est et centra1e
de 1a mer de Barentz avaitent des temperaturesbasses en 1958 (Tableau l)~

. . - ' I
En avri1 1a temperature de 1a branche principa1e du courant·de Mourmane

dans 1a couche de 200 m etait de 0.7°, etsur 1e meridian de Kola au'NNE
de l'11e de Khar10ve de 1.1° interieure a 1a norme et de 0.6 0 au-dessous
de 1 "~llnee !roide 1956.

Les' temperatures de l'eau dans 1a branche littorale du courant de Mour
mane ~taient'de m~me·basses: en mars-avri1 l'eau etait de 0~2°~0~4°p~us
!roide que'ce11e de l'annee precedente et de 0.8°-0.'9° in!erieure"a.~ce11e

de t p1usieursannees.
--:. -1 ~~. '

,C'est ainsi vers l'avri1 1958 1e regime de temperature de 1a partie
sud-ouest, sud et centra1e de 1a mer de Barentz est devenu pareil a ce1ui
de 1956•.

Le rythme du re!roidissement de 1a mer en hiver etait plus haut que
pendant l'hiver precedent, et 1a chau!!e de printemps-ete etait en retard
par,rapport,a ce11e de 1957,a 1a suite de ce1a, 1a temperature en mai
etait'la p1us'basse,pour 1es dix ans derniers, ce qui est con!irme par,
1es donnees sur tableau' 2.

Tableau 1. La temperature moyenne de la coupe 1e long du meridian de Kola
(70 0 30'N - 72:30 'N, couche de 0-200 m) Moyenne

Annees' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII de l'an

1958 3.74 3.03 2.69 2.52 2.58 3.25 3.78 4.10 4.62 4.42 4.37 4.20 3.61
1959 3.83 3.48 3.38 3.30 3.56 4.15 4.73 5.32 5.47 5.34 5.21 4.63 4.37
1960 4.32 3.73 3.25 3.38 3.66 4.33 4.81 5.27 5.48 5.24 4.65 4.30 4.36
1961 3.90 3.35 3.35 2.95 2.98 3.62 4.23 4.82 5.00 5.20 5.02 4.80 4.10

Moyenne de
1929-1953

4.15 3.73 ~.35 3.15 3.30 3.76 4.36 4.83 5.04 5.10 4.92 4.60 4.19

Anomalie de·la temperature
moyenne de 1annee

1958 -0.58-
1959 +0.18
1960, +0.17
1961 -0.09

r

iud
Thünen



'1948
1956
1958 '

temperature moyenne
de plusieurs annees

..

Tableau 2.

~~
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Les temperatures moyennes minimum en mai des couches de l'eau
dans la branche essentielle du courant de Mourmane sur la
coupe le long du meridian de Kola (70 030'N - 72°30'N).

0 - 200 o - 50

2078 2.91
2.67 2.97
2.58 2.73

3.41 3.30

•

•

Pendant les trois mois estivals le rachaffement par radiation embrassa
la couche superieure·de 60-80 m a l'ouest de la mer et 20-25 m dans la
zone etroite littorale, et dans ,la partie extr~me de sud-est de la mer de
Barentz (non loin de la presq'ile Kanine et de l'ile KolguIv).· La tempera
ture des masses d'eaux en mer de Barentz reste comrne auparavant au-dessous
da la norme a 0.5° - 0 07°, et dans les regions orientales meme jusqu'a
1~00 et plus.

En novembre-deeembre dans les regions centrales de la mer de Barentz
a eta instnlla le temps cyclonique avec le transport des massea d'airs
dusud-ouest; par suite de cela ~e refroidissement de la surface a ete
diminue contre le norme. La ~elange par convection des couches de fond
se passait avec le ralenti et le maximum de la temperature de fond a eut
lieu plus tard que habituellement (figure 1).

Les conditions thermiques de la partie de nord-ouest de la mer differ
aient·de celles de la partie sud. Durantl'ete et l'automne (juin-novembre)
1958.la temperature de l'eau dans le canal sous-marin Cap Sud etait·inferieure
a celle de l'annee chaude 1957 avec plus de 100°, mais elle etait plus
haute par rapport'a l'annee normale 1947.

Enjanvier 1959 a eut lieu l'invasion des masses d'airs arctiques dans
la partie de nord-ouest, ce qui a provoque l'accroissement du refroidisse
ment intense da la surface et l'abaissement de la temperaturede l'eau danS
ces regions pour laquellesles anomalies positives eleves dela temperature
ont ete typiques pendant plusieurs annees precedentes. Sur les·banc d'Ile
aux Ours la tempera~ure en janvier 1959 etait au-dessous de celle·du janvier
1958 al-2°, et dans la·couche de,nord du courant de Cap Nord a 1-1.5?
Aces conditions meteorologiques, le.. refroidissement continuait toute la
premiere moitie de 1959, a la suite~'de cela la tempirature·de la branche
chaude du courant de Cap Sud en mai'atait an moyen'de 2° plus basse qu'en
1958. Presque la m~me position a eta conserve ici jusqu'au juin 1959.

Des conditions un peu differentes ont ete forme en cette annee dans
les,regions de sud-est, ·centrales et de sud de la mer·de Barentz. L'accroisse
ment de l'adveotion de la chaleur et la temperature elevee de l'air sur la
plus grande·partie de la mer de·Barentz sont ralenti le refroidissement en
mars-avril 1959. Par·exemple: la temperature dans la couche de 0-200 m et
sur le meridien de Kola pendant la periode mars-avril 1958 a abaisse sur 0.6°,
tandis que pour la m~me periode 1959 elle a abaisse seulement sur 002°. Et
puis, pour toute la periode d'automne-hiver 1958/59 (de l'octobre a l'avril)

,la temperature moyenne de l'eau sur le meridian de Kola a abaisse ?ur 101°
contre 2.7~ pour 1a meme periode.1957/?8~

Dans ladeuxieme moitie-de l'avril la temperature de.I'eau sur le
meridian de Kola ainsi dans In couche·littorale que dans la couche essentielle
du cournnt de Mourmane a approche de ln norme. Dans la couchesuperieure,
jusqu'au fond de 50 m, la temp~rature etait meme superieure a la norme.. .

Comme un fait extraordinaire il faut noter, qu'en fevrier-mars 1959 la
temperature de l'eau dans·ia branche littorale du courant de Mourmane etait
de 003° superieureque celle de la branche essentielle, en m~metemps que
la temperature de la couche de surface etait en moyen de 1° superieure a
l'annee precedento. Les temperatures hautes ont ete observees de meme dans
la couche de fond de·la branche littorale (isotherme de 3° est atteint 35°E
tandis qu'en 1958 elle atteint seulement 30 0E)o
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En juillet, aprea la croissance prolongee de l'anomalie negative des
temperatures dans la partie de nord-ouest de la mer de Barentz,a commence
le rechauffement relatif. En aout-septembre dans cette region la temperature.
non seulement a at teint la norme mais elle a augmente jusk'au niveau des annees
chaudes.

En novembre et decembre 1959 dans les regions centrales et sud de la mer
de Barentz ont ete conserve les anomalies positives de la temperature de l'air.
C'est pourquoi il n'a pas eut lieu de changements essentiels ce qui touche la
valeur des anomalies de l'eau par rapport a celles de l'octobre. Le tableau 1
i1lustre la distribution plus oriental des masses d'eaux chaudes (avec la
temperature au-dessus de 2°) en novembre-decembre 1959 par rapport a 1958.

Les regions de nord-ouest avaient subi un grand refroidissement. Les
masses d'air froide et arctique dans les regions d'Espoir, banc de Spitzberg
et dans la grande partie de la pente orientale du banc,'d'Oui's:orit refroidi toute
1a masse de l'eau jusqu's:'la temperature negative. Sur 1e tableau 3 on a
montre la temperature de l'eau dans la couche de 0-200 m pour le decembre
1958-59 d'apres les coupes de standard en mer de Barentz.

Tableau 3.e Coupes de standard 1958 1959 Norme

Coupe III (axe du courant de Cap Nord) 5.4 5.3 5.3
Coupe IV (la branche essentielle du courant du

- Mourmane) 4.1 4.7 4.6
Coupe X (le courant de Mourmane non loin de·la

pente occidentale du banc'da l'Oie) 2.2 3.3 2.9

Durant 1a periode du janvier au mars 1960, les masses d'air sur la mer
de Barentz etait en somme relativement chaudes. Neanmoins, 1e minimum de
la".temperature de l'eau de mer a eut lieu un mois plus tat qu'habitue11ement.
Du 'janvier a l'avril'la temperature de 1a couche superieure en 50 m a abaisse
de 0.6° quand la norme est d~ 1° (le meridian de Kola), en meme temps que le
'minimum de la temperature tombe sur le mars (3.3° quand la norme est de 3.2°).

L'isotherme de 3° passait sur la pente de nord-ouest du banc de Mourmane
tandis que dans des annees chaudes elle a atteint la region du bas-fond de
Mourmane. En meme temps, dans les regions occidentales cette isotherme a
at teint 73°30'N, c'est a dire comme dans des annees froides •. .

Les eaux de·fonds de la fosse·centrale, ou on a observe la temperature
negative en mai 1960, ont parvenu la pente de nord du bas-fond de Mourmane,
c'est a dire l~ posit~on extrem~ sud, en correspondant aux anne~s froides (1).

Du mai a l'aout 1960 dans 1a mer de Barentz on a observe l'augmentation
extraordinairement stable de la chaleur. Un rechauffement particulierement
intense a eut lieu dans la couche de surface, ou de juin a juillet la tempera
ture de·l'eau a ete augmente de 2-3°. La temperature maximum dans la partie
sud de la mer en aout a at teint 13°.

Dans la partie de nord-ouest de la mer de Barentz et dans le canal sous
marin·de Cap Sud en juillet la chauffe des masses d'eaux etait la meme que
dans l'annee 1957 moderement chaude.

'. .
. En novembre la melange verticale et l'egalisation de la·temperature ont .

elargi~dans la partie·suq de 1~ mer de Barentz jusqu'a 140-160 m, en decembre
.~ jusqu'au fond et dans la partie occidentale jusqu'a 300-350 m. ·La temperature

moyenne de la couche de 0-200 m en novembre 1959 et 1960 est illustree sur le
tableau 4. ..

Tableau 4.

Coupes de standard 1960 1959 Norme

Coupe III (Cap Nord-Ile aus Ours) 5.5 6.1 5.7
Coupe XXIX (La branche de nord du courant

de Cap Nord) 3.5 4.4 3.9
Coupe VI (La branche essentielle du courant

Mourmane) 4.6 5.1 4.9
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Un mois plus tard clest a dire en decembre 1960, seulement dans un fil
du·courant de Cap Nord la temperature etait en norme, dans la branche essenti
elle du courant da Mourmane la·couche de 0-200 m·avait la temperature au-dessous
dela norme ~ 0.4°-0.5°, dans le courant littoral la·temperature etait plus de
1.0~ au-dessous de la norme. Dans la partie sud de la mer l'isotherme de fond
de3.00 a la fin de 1960 coincidait avec la position moyenne de plusieurs
annees (figure 2).
u -.. _

· ·Les conditions hydrometeorologiques de Ilhiver 1960/61 sont caracterlsees
par l'activite intense cyclonique. La temperature de' l'air dansles·regions
sud et ~ccidentales.de la mer de Bare~tz etait de 2.0° ~uperieure a la norme.

: A 1a suite de·l'augmentation de la·temperature de l'eau dans la partie sud
de la mer pendant les mois derniers de 1960 on observait au cours du premier
tr~mestre de 1961 des anomalies negative~ jusqu'a 0.3°-0.4° et seulement en
marslla temperature de l'eau a atteint ici la norme.

· .' . ..
Le rythme de la variation da la temperature dans la branche essentielle

du coürant da Mourmane est caracterise par les chiffres suivantes d~ tableau 5.

Tableau 5.

e Mois
Annee I-lI lI-lII III-IV I-IV

1961 _0.5° _0.1° _0.4° _1.0°

Norme _0.5° _0.3° _0.2° _1.0°

•

Le minimum de la temperature etait atteint en avril et etait egal a 2.9°
quand la norme est de 3.1~

: Sur les ooupes de Cap.Nord-Ile aux Ours et sur la coupe la long de 74°30'N
la temperature mo'yenne' de~la couche de 0-200 m pour janvier-avril etait aussi
inferieure d~ 0~2°-0.4° a la norme et coIncid~it a peu pres a~ec celle de ~957.

En mai 1961 en mer de Barentz slest mis le'temps'anticyclonique avec la
predominance.des vents froids de nord et d'ouest. Par la suite de juillet
a l'aout 1961, les vents continentals chauds du sud et du sud-est predominaient
qui ont ete remplace par les vents chauds d'ouest·et de sud-ouest, ce qui a
determine la presence des anomalies positives de la temperature de l'air
jusqu'a 4_6°.

, ~'augmentation de la temperature de l'eau dans la periode printemps-ete
en 1961 a ete commence en mai et le rythme de cett'e augmentation sur le 'meridien
de Kola etait pour les trois m9is superieur de 0.3° a la norme et de 0.40 a
l' annee pre'cedente en' rapprochani!; vers le niveau 1957.

· La partie sud et sud-est de la mer de Barentz est'caracterise par une tem
perature da fond extraordinairement elevee. Par exemple, l'isotherme de fond
de +2.0° passait plus oriental de l'ileKolguiv et aU nord. jusqu'au bas-fond
de la terre de l'Oie •

., •.. e:.... _ .>_ Lä: temperaturELmoyenne dlunmois de la couche de
0-200'm sur la coupe Cap Nord-lliXc aux Ours en juin 1961 etait de 0.1 0

superieure a'lan~rm7,.mais de ~.6° inferieure a l'~nnee preoedente.

· En novembre 1961 les·anomalies positives dans la couche de 0-200 m ont· ..
augmente j~squ'a 0.9 0 et la temperature est devenue de 1.2° superieure a celle '
de 1 'annee ,precedente (c"est.a'äir·eelle~estdey€mue la plus:'.haute)pour la periode delO ans).

Dans la partie nord-ouest de la mer·- dans le canal sous-marin de Cap Sud,
dans la region de l'11e d'Espoir et sur·le·plateau Persej·- la temperature
des masses d'eaux en septembre-octobre 1961, etait pareille a 'celle-ci d'une
annee temperee (par ex~ple, 1960), l'isotherme da fond de 2.0° s'etendant
jusqu'a 77°N. .

· On observait des temperatures negatives seulement dans.la branche du
courant de Spitzberg occidental vers l~ nord de 77°N. ~

~ On 'peut noter des temperatures relativement hautes dans la partie sud-est
de la mer de Barentz; elles etaient superieures a celles de l'annee 1960.
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La figure 2 montre la distribution de la temperature de fond dans la
partie·sud-est de la mer·de Barentz pour novembre-decembre 1960 (la ligne
pointillee) et1961 (la ligne ininterrompu), et en 1961 la distribution
de la temperature a coincidee avec des annees relativement chaudes.

• t ~ •

Les courbes des anomalies de la temperature moyenne de la couche de
0-200:m sur le meridien de Kola.pour.1958, 1959, 1960 et 1961 (figure 3)
montrent que les,masses d' eaux les plus froides du branche essentielle'
du courant de Mourmane dans la mer deBarentz ont ete observees en 1958.. . .

Les·oonditions thermique~ en 1958 etaient pareilles aux celles de
1941 et 1956 quand on observait la basse temperature anomale de l'eau.
Dans les annees suivantes, 1959 et 1960, la temperature de l'eau etait
un peu superieure a la norme, principalement·de mai a septembre. En
1961 la condition termique de la mer etait plus froide par rapport a
1a norme et seulement en octobre adepasse la norme.
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Figure 1. L'isotherme de fond +2°:1t~te et l'automne 1958 et 1959.
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Figure 3. La graphi~ue des anomalies de la temperature m~enne da 1a couche da 0-200 m sur 1a coupe 1a long
du meridien de Kola (700 30 f N-72°30'N) pendant la periode 1958-1961.
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Figure 3. Le graphique des anomalies de la temperature
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