




C.e doc1.ment est une présentation des mesures courantorré-�riques et 
hydrologiques recueillies au cours des can,,a.gnes EDYl.CC 81 et 82. 
L'objectif était l'étude des courants et de leur variabilité spa
tiale et terrµ,relle dans la couche de fond associée à l'étude de 
la structure hydrologique dans la même zone. cans ce but, un ré
seau de six rrouillages portant chacun deux courantomètres a été 
rrouillé en rrai 1981 au voisinage du point 47°N, 14°30/J; ceux-ci 
ont été relevés en avril 1982. Lors de cette seconde cairpagne, des 
mesures de néphélanétrie ont été effectuées au cours de profils 
bathysonde. 

This doc1.ment is a presentation of current meter and hydrological 
data collected during the t\\o cruises EDYL..œ 81 and 82. The goal · 
wa.s to study currents and there spatial and terrporal variability 
in the deep layer in association with the study of hydrological 
structure in the sarre area. A six rroorings net\\ork with t\\o cur
rentmeters each, has been rroored in WB.y 81 around 47°N, 14°30/J ; 
it has been recovered in .April 82. Cllring this second cruise, some 
measurements of nephelanetry have been done during C1D profiles. 
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