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Comment mesurer des profils de plage grâce à un cadre-topomètre ? 

 

Le cadre-topomètre est un instrument permettant de mesurer des distances et des dénivelés le long d’un axe afin de 
pouvoir calculer ensuite des profils topographiques. Ce dispositif très simple et très peu coûteux est bien adapté aux 
levés de profils de plage ; les mesures obtenues sont aussi précises que celles obtenues avec des appareils beaucoup 
plus chers et complexes (tachéomètres, systèmes satellitaires de précision). De nombreuses publications 
scientifiques y font référence (ex. : Emery, 1961 ; Troadec, 1991 ; Kraus, 2004 ; Puleo et al., 2008 ; Siname et al. 
2010). 

Les profils de plage sont des descriptions graphiques des variations d’altitude, le long d’un axe 
transversal/perpendiculaire à la plage. La comparaison de profils successifs levés à différentes dates, à partir d’un 
même point, permet de déterminer l’évolution du rivage. 

 

 

Plan du topomètre 

 

Niveau à bulle fixé sur le tube PVC horizontal supérieur 

 

Tubes PVC (diamètre 20 mm, longueur 1 m) reliés entre eux par des T et 

solidarisés avec des écrous. 

 

Tubes gradués PVC (diamètre 16 mm, longueur 2 m) pour les mesures des 

dénivelés 

Fil à plomb (+ mètre ruban pour mesures intermédiaires) 

Pieds de chaise (diamètre 16 mm) pour ne pas que le tube s’enfonce dans le sable 

NB : prévoir également une boussole pour relever l’orientation de l’axe du 

profil et une corde pour matérialiser cet axe au sol. 

 

Ce modèle de cadre-topomètre permet de faire des 

mesures de dénivelés entre les deux montants tous 

les mètres (écartement entre les montants). 
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Utilisation du cadre-topomètre 

1) Relever l’orientation/azimut de l’axe du 
profil avec la boussole. 

 

2) Matérialiser cet axe au sol avec la corde. 

3) Positionner un pied du cadre au point de 
départ (toujours le même, de préférence 
en haut de plage). 

Dans notre exemple, l’opérateur se 
tient sur le côté du cadre, main gauche 
vers le haut de plage, main droite vers 
le bas de plage (cf. photo) ; il fait les 
mesures du haut vers le bas de la plage 
en suivant la pente descendante. 

 

4) Veiller à la parfaite horizontalité du cadre 
en regardant le niveau à bulle. 
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5) Le pied gauche du cadre touche le sol. Faire 
coulisser le tube gradué dans le pied droit 
du cadre afin qu’il atteigne le sable. Lire le 
dénivelé entre les deux montants verticaux 
sur le tube gradué de droite. Noter cette 
valeur sur la fiche de relevé : prendre bien 
soin d’indiquer une valeur négative quand 
la plage s’abaisse et une valeur positive 
quand la plage remonte. 

Si une rupture de pente remarquable 
se situe entre les deux montants, on 
peut faire une mesure de dénivelé 
intermédiaire avec un mètre-ruban, le 
long du fil à plomb que l’on peut faire 
coulisser sur la barre horizontale 
inférieure. 

  
Le pied gauche du cadre touche le sol Sur le tube gradué de droite, on 

peut lire ici 3 cm (il ne reste que 2 
graduations avant d’arriver à la 

marque bleue 5 cm) 

 

6) Décaler le cadre d’un mètre vers la droite 
soit en lui faisant faire un demi-tour sur 
lui-même (le pied droit est l’axe de 
rotation et devient le pied gauche), soit de 
préférence en le levant et repositionnant 
en utilisant les traces au sol (on place le 
pied gauche sur la trace du pied droit). 

 

    

7) Faire une nouvelle mesure de dénivelé en 
revenant à l’étape n°5. 

 

8) Faire ainsi de suite jusqu’à la fin de l’axe du 
profil. 

 

 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

3 cm 

Empreinte de la 

position 

précédente du 

pied gauche du 

cadre. 

Le pied gauche du 

cadre est  

maintenant 

positionné à 

l’emplacement du 

pied droit lors de 

la mesure 

précédente. 
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Transformer les mesures en profil topographique 

 

 Dans la fiche de relevé, dans la 2ème colonne, on note tous les mètres le dénivelé en cm entre les deux 

montants. Dans la 3ème colonne, le dénivelé cumulé est la somme des dénivelés simples (ex. : on part de 0, 

le premier dénivelé simple est de +4, le deuxième +3,5 ; le premier dénivelé cumulé est de +4, le deuxième 

de +7,5 ; cf. tableau ci-dessus). 

 Dans la feuille de calcul, sur l’ordinateur, le dénivelé cumulé est calculé automatiquement (il augmente 

quand le profil monte et descend quand le profil s’abaisse). Dans la 4ème colonne, l’altitude réelle de 

chaque point est automatiquement calculée, pour cela, il suffit de connaitre celle du premier point 

(déterminée par les membres du laboratoire LOG) et de lui appliquer les dénivelés simples. 

 Les données retranscrites sur la feuille de calcul peuvent être envoyées à : cosaco@univ-littoral.fr  
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