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Temperature et Salinite des Eaux de 1a Ba1tique Meridionale
dans 1a periode Ao~t 1962 - Juin 1963.

par

Jan Piechura

Comme 1es annees precedentes, 1e Buroau d'Etudes d'Ocennographio du P.I.H.M•.
de Gdynia a offectue des recherchos hydrographiques saisonnieres dans 10 domaine de
la Baltique Meridionale. La position des stations de recherches nta pas varie au
cours des derniers deux ans. 10s croisieres eurent lieu pendant los periodos
suivantes Promiere moitie dtAout 1962, troisieme decade d'Octobre 1962, dcuxieme
dGcnde de FGvrier 1963, fin 1&1rs 1963 ot derniers jours de Juin 1963 •

10s caractoristiquos de la temporature ot da la salinito des oaux indiquees
sont baseos sur des resultats da mesuros dans 5 stations hydrographiques aux coordonnoes
suivantes :

Coordonneos geographiquos

No. de station Partie de la Mer Latitude 10ngitude

PI Golfe de Gdansk 54°50'N 19°20'E

P
3

Fosse de Slupsk 55°14'N 17°03'E

P5 Bassin de Bornholm 55°18'N 15°58,5 'E

P6
Detroit de Bornho1m 55°21'N 14°32'E

P
7

Bassin d 'l~rkona 55°02'N 14°01,5'E

Los resultats des mesures do la temperaturo et de la sa1inite de l'eau sont
presentGS dans 1es Figurcs J ot 2.

Temp6raturo da l'eau

La temperaturo de l'oau a la surfaco variait entre - 0,45°C en Fovrier ct 16°C
cn Aout. En Aout, 1a temporature a 1a surface dc 1a mer variait tras pcu ct 6tait
en moycnne 15,5 - 16,00c. 1e saut thormique so situait a1brs dans la couche 20-50 m
dans le Golfe dc Gdansk, 20-40 m dans la Fosso do Slupsk ot le Bassin de Bornholm,
20-30 m dans 10 Detroit de Bornholm ct dans la couche de 15-20 m dans 10 Bassin
d'Arkcna.

A Ia fin du mois d'Octobre, on nota a Ia surfaco une tompernturo a11ant do
10,3°e dans 10 Dotroit do Bornholm jusqu'a 12,4°C dans 10 Golfe do Gdansk. 10 saut
thormiquG se trouvait a un niveau beaucoup plus profond, a savoir dans la coucho
60-70 m dans 10 Golfe do Gdansk, 40-60 m dans la Fosso do Slupsk ot dans Ia couche
situoe a 40-50 m dans le Bassin de Bornholm. Dans le Detroit de Bornholm, los
differences da tempornturo masurees verticalement n'etaicnt pas grandes (un peu au
dossus de 2°C), ot dans 1e Bassin d'Arkona encore plus petitos (environ lee). 10s
tros basses valeurs do In tomperaturo do l'oau on F6vrior et 1ßrs 1963 so fant ro
marquer tout pnrticuliere~ent. En FGvrier, a In surface de la mer, on nota une
temporature positive sulemont dans le Golfe de GdaiLsk - environ 1,2°C. Dans d'autros
points de la Baltiquo 1Ioridianale, a la surface, on nota uno tomp6raturc negative,
de - 0,18°C dans le Bassin do Bornholm jusqu'a - 0,45°C dans le Dotroit de Bornho1m.
On obsorva des valeurs negatives da te~p6rature Jusqu'a une profondour da 10 m dans
la Fosse de Slupsk, anviron 5 m dans 10 Bassin do Bornholm, jusqu1a 50 m dans 10
Detroit de Bornholm et 40 m dnns 10 Bassin d'Arkona. Sur toute In Baltique Meridionale,
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a l'oxcoption do In partie centrale du Golfe do Gd~sk, il y avait de In glace. A In
fin du mois de W~rs, In tcmporaturo de l'eau dans le Golfe de Gdansk baissa on-dessous
de zero (de - O!o4° U la surface a - O,17° a 60 n). Dans los autres stations, In
temperature augmenta quclquc pou, mais 10 refroidisscmont de l'eau fut noto u une
profondeur scnsib10ment plus grande. A 1a surfacc do In mer, In temp6raturo de l'eau
f1uctuait de - O,13°C dans la Fosse de Slupsk a - O,39°C dans 1e Bassin d'Arkona.
Des temperatures negatives furent notoos a la profondour de 40 m dans la Fosse da
Slupsk, dans 10 Bassin do Bornho10 et dans le Bassin d'Arkona et jusqu'au fond du
Detroit de Bronholm. A la fin du mois de 1~rs, des champs de glace furcnt rencontres
seulemont dans In region du Bassin d'Arkona et pres de In cote. Fin Juin, 1a tonpe
rature do l'eau a In surfacc variait dc 13,10C dans le Detroit do Bcrnholm a 15,2°C
dans In Fosse de Slupsk. 10 saut de la temperature se trouva dans In couche 10-20 m,
a l'exception do In Fosse de Slupsk ou In plus grande baisse de temporature fut notoo
dans la couche de 20 - 30 m.

A ;

Do neme, la temporature de l'eau pros du fond changen considerabloment. Les
fluctuations'les plus potites do la tomporaturc de l'oau pres du fond furent notoos
dans le Golfe de Gdansk et dans 10 Bassin de Bornholm. Dans le Golfe de Gdansk, In
temperature diminua d'abord a partir, du mois d'Aout 1962 (5,510C) jusqu'au mois de
1hrs 1963 (4,900C), et, par In suite; augoonta jusqu'au mois do Juin 1963 (5,25°C).
Dans 1e Bassin de Bornholm, la temp6rature de l'eau pros du fond diminua de 6,97°C on
Aout 1962 a 6,500C en Thhrs 1963 et 5,27°Cen.Juin 1963. Dans les autros stations, los
changoments sont boaucoup plus considorables; Dans In Fosse de Slupsk f la tempcraturc
de l'eau pres du fond augoentnd'abord de 3,99°C en Aout 1962 a.5,76°C on Füvrior, et
dioinua par In suite jusqui~ 2,46°C au mois de Juin~ Dans 10 Detroit de Bornholo et
dans le Bassin d'Arkona, les f1uctuntions de In tomp6rature de lleau dans la coucho du
fond ne diffe~ent pas beaucoup da celles ~i so produisent ala surface. Les valeurs
de tempcrattire los plus basses fu~ent observ&es ici au oois do 1hrs (- O,24°C dans 10
D6troit de Bornholm et - O,45°C dans le Bassin d'Arkona), et les valeurs les plus
c1eveos on Octobre (11,12°C et 12,10oC respectivemont).

La baisse considcrable de In tomporaturc de l'enu dans la couche du fond dans le
Bassin de Bornholm et dans 1a Fosse de Slupsk de Fevrior a Juin fut probab1ement causee
par la penetration du froid dans la direction du fond. En general on peut constater
que, dans l'annee passee, 1a temporature de l'oau de 1a Baltique Meridionale etait
on moyonne beaucoup plus bnsse quo dans los annees procedentes.

Salinitc de l'eau

Dans In couche suporieure In sa1initc no changoa que dms uno mesure peu
considorablo. Dans 1e Golfe de Gdansk, 1a sa1inite de l'eau do surface variait au
cours do l'anneo d~s los limites do 7,3 - 7,6~, dans la Fosso do Slupsk de 7,4
7,8~, dans 10 Bassin de Bornholn de 7,3 - 7,9~, dans 10 Dotroit de Bornholn de
7,2 - 8,1~ et dans le Bassin d'Arkona do 7,5 - 8,1~. Les valeurs de salinito los
plus basses furent notaes on Fevrier 1963 (7,19~ dans 1e D6troit de Bornholn et
7,26~ dans 1e Bassin de Bornholm), a l'exception du Golfe do Gdansk (min. 7,3~ on
Aout 1962). L'augmentation rapide da 1a sa1inite en ligne verticale cocmen9a a une
profondeur de 20 - 30 m dans 1e Bassin d'Arkona, jusqu'a 60 -70 m dans 10 Golfe de
Gdansk. La salinito de l'eau dans 1a couche du fond dans 10 Golfe do Gdansk, dans 1e
Bassin do Bornholm ot dans 1a Fosse do Slupsk changea relativement peu. Dans le Golfe
de Gdansk, 1a salinita de meme que 1a tomperature diminua lentement da 11,971~ en Aout
1962 n 10,64~ on 1Xars 1963, et au~enta ensuite jusqu'n 10,98~ on Juin de In meme
annac. Dans 1a Fosse de Slupsk, la sa1inito de l'eau dans la couche du fond augmenta
d'abord do 11,99~ en Aout 1962 n 12,5o~ en Octobra 1962, plus tard olle d~intk~ de
11,7~ n 11,6~ on F6vrier, 1brs et Juin 1963. Dans 10 Bassin da Bornho1m, la sa1init6
diminua constamment da 16,58~ on Aout 1962 n 15,59 ~ en Juin 1963. Dans 10 Dotroit
de Bornholm et dans 10 Bassin d'Arkona, 1a salinito de l'eau dans la coucho du fond va
riait dans des mesuros plus otendues. Au dobut, la salinito augmenta ici do 12,45 et
13,27~ respectiveffient dans 1e Detroit de Bornho1m et 1e Bassin d'Arkona on Aout 1962
a 13,41 et 16,16100 on Octobre 1962, pour diminuer onsuita n 9,28 et 14,43~ en llars
1963. En Juin, on nota ici uno tros hauto salinito, a savoir 20,34 ot 18,51~

respoctivement dans 10 Dotroit de Bornho1n et 10 Bassin d'Arkona. Des valeurs de
sa1initc si cloveas pros du fond sont un indico qu'un aff1ux considerab10 d'oau
salüe eut 1iou par les Dotroits Danois. Cotto supposition ost ega1cment confirmcc
par 1e fait que 1a teneur on oxygono do l'oau est plus grande que d'habitude.
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Figura 1 (continued on page 4) ••••••••
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- 4 - Figura 1 (continued)
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Figure 2.
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