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1. Par application d'une relation 
intensité/concentration.
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avec                             ou 

: intensité du backscatter
: débit liquide dans la cellule.
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2.Par application de la concentration      mesurée, sur une zone 
d’influence.

-vitesse dans la cellule échantillonnée:

(       vitesse dans la cellule échantillonnée)
(       surface de la zone associée)

-vitesse moyenne sur le rectangle associé à l'échantillon:
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-vitesse moyenne sur le rectangle associé à l'échantillon:
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2.Par application de la concentration      mesurée, sur 
une zone d’influence.

-replacement des points échantillonnés dans la 
section explorée.
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-alignement des points d’une verticale 
échantillonnée.
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3.Par application de la concentration (moyenne       ou de surface     ) au débit liquide       
mesuré dans la section.
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�Calculer le flux de MES par plusieurs méthodes et comparaison des résultats.

�Correction manuelle des profils ADCP, em particulier correction des effets de “fond non 
trouvé”: correction des profondeurs ou élimination de cellules.

Fonctionnalités du logiciel Mesad
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�Obtention du contour de la section projetée ┴ à la direction de l’écoulement et de la relation 
largeur/profondeur.

�Établissement de la relation entre intensité du signal renvoyé et la concentration de MES.

�Permet d’exploiter des fichiers locaux ou la base de données générale d’Hybam (via 
internet), sans avoir besoin de WinRiver.

�Logiciel multi-plateforme distribué par Java Web Start (installation facilitée):

*depuis um navigateur : chargement de la version la plus récente;

*sans accès internet : utilisation de la version locale.
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Choix de la mesure Adcp (entrée par campagnes)



Choix d’un échantillonnage (entrée par sites de mesures)

Calcul du flux de matière dans une section 
Logiciel Mesad (MES et Adcp).



Calcul du flux de matière dans une section 
Logiciel Mesad (MES et Adcp).

Le résumé du jaugeage Adcp
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Les valeurs mesurées sur une 
verticale.



Extraction des caractéristiques  de la section jaugée.
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Superposition d’un échantillonnage avec une mesure Adcp et 
établissement de la relation intensité/concentration.
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Résultats des calculs de flux de matières.


