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Abstract - The logmeter: a new core measuring board based on bar codes. Core description is used extensively by 
sedimentologists to yield critical information from sediments. It consists of a naturalistic description of the visual and 
textural characteristics of the sediment. It is generally a manual procedure. However, digital core descriptions are now 
required to manage data processing. Hand-written description can be keyed into a computer, but it is tedious and time 
consuming. Moreover, recording and typing errors can occur. A system is presented for digital description of sediment 
cores using a bar code principle. It can be used in the laboratory as well as on board vessels. It comprises a box inside 
which the half-core can be placed. A ruler and several sets of bar codes are printed on the inside box top. Bar codes are read 
by a waterproof sensor pencil that is interfaced with a PSION 3A pocket computer. The software mimicks the traditional 
method of core description, the geologist answering questions using the optical pencil. It offers versatility and is designed 
with the geoscientist’s need for flexibility and ease of use in mind. It allows computerised core data management and is 
highly upgradable. It can help to harmonise core description and to compare it with core data provided by the new mul- 
tiparameter measurement systems. Detailed log plots no longer require tedious coding. Logmeter data can be used to auto- 
matically create customized, full-featured log graphs displaying lithology, descriptions, curves, histograms, graphic 
symbols and attractive legends, using commercial or dedicated softwares. 0 Elsevier, Paris / Ifremer / Cnrs / Ird 
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RksumC - Le logmetre est un outil de saisie de donnees base sur l’utilisation de codes-barres. 11 peut &tre utilist indif- 
feremment a bord des navires ou en laboratoire pour la description des carottes de sediments. Le syst&me se presente 
comme un boitier a l’interieur duquel on place la demi-carotte a d&ire. Le couvercle interieur du boitier comporte une 
regle graduee et differents ensembles de codes-barres qui sont lus au moyen d’un stylo laser interface avec un ordinateur de 
poche de type Psion 3A. L’ordinateur est programme pour reproduire une sequence de description type. L’optZrateur 
repond aux questions en utilisant soit le crayon optique, soit le clavier. Ce systtme simple et Cvolutif per-met d’harmoniser 
les descriptions de carottes en vue de leur traitement informatique et apporte un gain de temps et de fiabilite par rapport a 
la procedure manuelle classique. 0 Elsevier, Paris / Ifremer / Cnrs / Ird 
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1. INTRODUCTION 

Le geologue qui d&it des carottes effectue un travail 
essentiel d’acquisition de donnees de base. Ce travail 
pourrait surprendre un physicien habitue a la rigueur des 
equations et au raisonnement logique, dans la mesure oti 
il est extremement naturaliste. Le sedimentologue doit en 
effet d&tire la carotte, en faire l’inventaire visuel mttho- 
dique, rigoureux et complet sans se perdre dans les 

details non significatifs et en chassant au mieux imagina- 
tion, subjectivite et interpretation. 

Cette description, qui a pour objectif la mise en evidence 
des caracteristiques visibles des sediments (nature, tex- 
ture, structures, geomttrie, couleur, limites...), doit per- 
mettre l’interpretation des sediments en termes de 
processus ou de stratigraphie, apres confrontation avec 
des donnees complementaires comme les mesures physi- 
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ques ou les images geophysiques (sonar, sismique). 
Comme toute acquisition de donnees, la description doit 
etre aussi objective que possible afin d’etre reutilisable 
par des tierces personnes ou apres plusieurs andes, 
m&me si les concepts scientifiques ont change. C’est un 
travail sysdmatique, generalement manuel, souvent long 
et fastidieux. Le resultat final depend beaucoup de la 
competence et de l’experience du descripteur. 

Depuis quelques anntes, le developpement de plusieurs 
techniques d’investigation sur carottes a considerable- 
ment modifie le travail du sedimentologue, ouvrant le 
champ au developpement de veritables techniques de dia- 
graphies sur carottes : banes multiparametres (gamma- 
densite, susceptibilite magnetique, gamma-ray, vitesses 
des ondes p, etc.) et plus recemment, banes video ou 
banes de radio X numeriques. 

Malgre ces dtveloppements, la description visuelle des 
carottes par un geologue demeure un passage oblige. 
Dans les laboratoires de recherche qui ne sont pas Cqui- 
PCS des outils de nouvelle generation, ou dans les societes 
de service qui ont souvent a d&ire de tres nombreuses 
carottes sur chantier et dans un temps limit& la descrip- 
tion visuelle est encore souvent la seule veritable infor- 
mation de base sur les sediments. Pour les groupes mieux 
equip&, la description visuelle reste un Clement indispen- 
sable pour l’integration des donnees issues des differents 
banes de mesure. C’est pourquoi la description des carot- 
tes represente, et representera encore a moyen terme, une 
part importante du travail des sedimentologues en gene- 
ral, et des sedimentologues marins et lacustres en particu- 
lier. Le developpement des longs carottiers au tours des 
dernibres antrees, ainsi que la mise en place de nouveaux 
programmes de recherche bases sur l’echantillonnage 
quasi continu de la colonne sedimentaire (programme 
europeen Corsaires, Geofrance 3D, programme Images) 
engendre d’ores et deja l’analyse d’un nombre croissant 
de carottes. 

Devant l’accroissement considerable du volume des 
informations a traiter et afin de mieux comparer les des- 
criptions de carottes et les donnees issues des banes de 
mesures, la description sur papier est souvent saisie sur 
ordinateur. Elle peut ainsi Ctre stock&e, traitee et alimen- 
ter des bases de don&es ou d’informations gtographi- 
ques, mais la saisie au clavier est fastidieuse et source 
d’erreurs de frappe ou de relecture. 

En 1991, le service des peches d’Ifremer-Brest a d&e- 
loppe et brevet6 un systeme de prise de mensurations de 
poisson, baptise ichtyomdre [2]. Base sur l’utilisation de 
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codes-barres, il permet une saisie rapide et performante 
des caracteristiques des poissons, a bord des bateaux de 
p&he ou dans les criees. Plusieurs exemplaires de ce sys- 
t&me sont actuellement en service dans differents pays 
europeens. 

Partant de ce principe et par extension du concept, nous 
avons entrepris de developper un outil de saisie des des- 
criptions de carottes baptise logmstre. Le prototype a Cte 
test6 en septembre 1995 [I] et a bdneficie’ de plusieurs 
ameliorations. 

2. DESCRIPTION DU LOGMETRE 

Le logmetre comprend deux parties distinctes : un boitier, 
un ordinateur de poche (Psion 3A) interface avec un 
crayon optique. 

Le logmetre est base sur le principe de lecture et d’enre- 
gistrement de codes-harms. La partie Clectronique est 
complbtement independante du b&tier et ne comprend 
que des elements standards et commercialises. Elle pour- 
rait done Ctre mise a niveau au fur et B mesure des Cvolu- 
tions techniques. 

2.1. Boitier 

Le bdtier du logmetre est en duralinox et mesure 21 cm 
de large pour 100 cm de long. Ferme, ce boitier permet le 
transport de l’ordinateur, du crayon optique. et du petit 
materiel de laboratoire. Lors des descriptions, l’utilisa- 
teur dispose la carotte ouverte P l’interieur du boitier, 
couvercle ouvert et rabattu sur le c&e. Sur la face inte- 
rieure du couvercle sont imprimes plusieurs panneaux de 
codes-barres (figure 1). Un jeu de tales permet de tra- 
vailler sur des carottes de diam&re variant de 6 a 15 cm. 
Pour les carottes d’une longueur sup&ieure a 1 m, ii est 
possible d’utiliser une rallonge de 50 cm. 

Le couvercle comporte cinq panneaux de codes-barres : 
la regle de mesure, un panneau alphanumerique, un pan- 
neau de caracterisation texturale, un panneau de descrip- 
tion des structures et enfin un panneau de description des 
figures sCdimentaires (@we 2). Chaque code-barres est 
flanque d’un code machine de deux ou trois let&es et 
d’une legende explicite (voir liste tableau I>. La feuille 
imprimee qui contient les codes-barres est collee et prod- 
gee par une feuille en polycarbonate. En cas de d&&iora- 
tion, la feuille des codes-banes, voire uniquement sa 
couverture transparente en pla&que, peuvent &u-e chan- 
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Figure 1. Photo du logmetre dans son ensemble avec le boitier, le crayon optique, et l’ordinateur de poche. Le boitier recoit la demi-sectic 
carotte a d&ire. Une regle gradute et cinq panneaux de codes sont serigraphies sur la face inte’rieure du couvercle. Noter que chaque c 
barres ( :st accompagnt de sa legende en clair. 

Figure 1. Photograph of the complete logmeter system including the board, the waterproof sensor pencil and the pocket computer. The 
metre i tself combines a box for core section and a ruler and five bar code pads arranged on the inside cover. Note that the explanations c 
bar codes are available. 

gees sans qu’il soit necessaire de remplacer tout le sys- 
tbme. 

La regle de mesure comporte une rbgle, graduee tous les 
demi-centimbtres, CquipCe de codes-barres pour la prise 
de tote. Pour une precision inferieure au demi-centime- 
tre, la valeur exacte d’une tote est lue sur la regle grad&e 
et est entree dans l’ordinateur en utilisant, soit le clavier, 
soit les codes-barres du panneau alphanumerique. 

Le panneau alphanumtrique comporte les lettres de 
l’alphabet et les chiffres, ainsi que quelques fonctions tel- 
les que N effacer D, N retour D, N oui B, << non B. 11 est done 
possible d’entrer des commentaires dans l’ordinateur 
saris utiliser le clavier. 

Le panneau de caractkisation texturale comprend 18 codes 
qui permettent de d&tire la granulomttrie du sediment 
tels que N silt grossier D ou << sable moyen D et les limites, 
ainsi que la nature des limites tel que N contact Crosif B. 

In de 
:ode- 

log- 
If the 

Le panneau de description des structures sedimentaires 
comprend 15 codes, tels que (( lamination D, <( granoclas- 
sement normal >) ou N t&s bioturbe D. 

Le panneau de description des figures et composants 
sedimentaires comprend 18 codes, tels que << bioclast D, 
<< cendre volcanique >> ou G debris coquilliers D. 

Chacun de ces trois derniers panneaux comporte deux 
codes libres supplementaires. 11s peuvent etre utilises 
pour prendre en compte des caracteristiques peu couran- 
tes observees dans une carotte ou dans un ensemble de 
carottes. C’est la garantie de l’adaptabilitt de l’outil a 
l’utilisateur ou a la carotte a dtcrire. 

2.2. Crayon optique 

Le crayon optique sert a lire les codes-barres et assure 
l’interface entre le boitier et l’ordinateur. 11 est etanche et 
peut Ctre achete dans n’importe quel magasin spkcialid. 
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Figure 2. Synoptique du logiciel. 

Figure 2. Logmeter software synoptic. 
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Tableau I. Liste des codes-barres disponibles par panneau. 

Table I. List of available bar codes. 

Contact net 
Contact graduel 
Contact erosif 
Contact inclinC 
Perturbation 
Vide 
Sediment fluide 
Sediment n&s compacte 
Argile 
Silt 
Silt grossier 
Sable trts tin 
Sable fin 
Sable moyen 
Sable grossier 
Sable coquillier 
Gmviers 
Stdiment indktermine 
code libre 1 
code libre 2 

CTN 
CTG 
CTE 
CT0 
PRT 
VID 
SDF 
SDC 
ARG 
SLT 
SLG 
STF 
SBF 
SBM 
SBG 
SBQ 
GRV 
ST1 
PTl 
PT2 

Lamination 
Lamination texturale 
Lamination chimique 
Lit convolute 
Lit lenticulaire 
Laminations entrecroides 
Granoclassement normal 
Granoclassement inverse 
Pas de granoclassement 
Slump 
Bioturbation majenre 
Bioturbation mineuse 
Front d’oxydo-reduction 
Tache de reduction 
Tache d’oxydation 
Code libre 1 
Code libre 2 

LMA 
LMT 
LMC 
LCV 
LTL 
LME 
GRN 
GRI 
GRP 
SLP 
BRM 
BRT 
FOX 
FCR 
TCO 
SSl 
ss2 

Terrier ouvert 
Trace fossile zoophycos 
Cheminke d’expulsion d’cau 
Fissure 
Galet mou 
Poche sableuse 
Poche silteuse 
Poche de pyrite 
Lithoclaat 
Bioclast 
Coquille 
Fragment de coquille 
Ddbris ligneux 
Cendre volcanique 
Corail 
Concr&ion/Nodule 
Mat&e organique 
Code libre 1 
Code libre 2 

TER 
TRO 
ZOP 
CEE 
FIS 
GLM 
POS 
PSI 
PYT 
LTC 
BCT 
COQ 
VOF 
DBL 
CVQ 
CRL 
CCT 
MOG 
FSl 
FS2 

2.3. Ordinateur et logiciel 

L’ordinateur de type Psion 3A, auquel est connect6 le 
crayon optique est peu encombrant (16 x 12 x 2 cm) et 
ultra-1Cger (325 g). 11 a une autonomie de 80 h avec des 
batteries rechargeables, un tcran de huit lignes pleines et 
un haut-parleur incorpore’ avec possibilite’ de sonnerie. 

2.3.1. Prockdure de description 

L’ordinateur est programme afin de reproduire aussi fide- 
lement que possible la procedure de description d’uue 
carotte standard. 11 set-t d’aide-memoire. en posaut une 
serie de questions conventionnelles (<x nature du sedi- 
ment ? >> par exemple) auxquelles l’operateur repond en 
lisant le code-barres adequat avec le crayon optique. Un 
bip sonore ponctue l’acquisition de chacune des repon- 
ses. Les questions posees par l’ordinateur reconstruisent 
pas a pas la sequence de description traditionnelle suivie 
par le geologue et les codes-barres dispose’s sur le log- 
m&e permettent de repondre ti tous les types de 
questions : tote de la limite, nature de la limite, couleur 
du sediment, granulomkie moyenne observee, type de 
sediment, tote de la prise d’tchantillon, etc. Les don&es 
saisies peuvent Ctre corrigees Zt n’importe quelle &ape de 
la sequence. 
La procedure proposee pour d&ire les carottes est celle 
en usage ?I Ifremer, t&s proche de celle pratiquke par 

d’autres laboratoires de geologic marine en France ou a 
l’etranger. La description est rt%liste tronqon par tronqon. 
Elle comporte quatre parties distinctes qui tournent en 
boucle tant que I’operateur le desire : saisie des codes et 
limites de couleur, saisie des caracttristiques texturales 
du sediment, description des structures stdimentaires, 
description des composants sCdimentaires ou de parame- 
tres ponctuels, saisie des prises d’echantillons figure 2). 

2.3.2. Tramfert et utilisation des don&es 

A partir des ordinateurs Psion, les don&es peuvent &tre 
tres facilement transferees sur PC ou Mac Cjigure 3) et 
Ctre exploitees en utilisant des logiciels standard de base 
de donnees (tableau Zr). Nous utilisons pour l’instant une 
application &rite sous Foxpro pour la visualisation des 
logs et l’interpretation comparee avec les donnees com- 
plementaires telles que gammadensite, photo des carot- 
tes ouvertes, radio X, teneur en carbonates, etc. (figure 4). 
11 est possible de visualiser les don&es en utilisant des 
logiciels de fogplotting disponibles dans le commerce. 

3. AVANTAGES ET LIMITES DU LOGMBTRE 

Par rapport au mode de description traditionnel, l’utilisa- 
tion du logmbtre presente plusieurs avantages, dont un 
gain de temps non negligeable et une reduction des co&s. 
Les erreurs de frappe, de lecture d’un texte manuscrit, ou 
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crayon Psim 3A 
ordtnatwr da poclle 

Figure 3. SchCma de la proc6dure de traitement des donnkes. 

Figure 3. Logmeter data processing scheme. 

de comprehension sont tvitees et les donnees sont saisies 
rapidement sous une forme directement utilisable par 
n’importe quel type d’ordinateur personnel [3,4, 51. 

L’avantage du logmbtre sur d’autres systemes de saisie 
Clectronique tient a son faible co& de revient et surtout a 
sa capacite a travailler en environnement humide sans 
risque d’inondation ou de corrosion. 11 Cvite toute ope- 
ration d’ecriture et de report manuel. 11 est done adapt6 
aux conditions de travail en laboratoire a terre ou en mer. 

Enfin il est, par construction, tres ouvert et Cvolutif, dans 
la mesure oti le boitier et la partie Clectronique sont par- 
faitement independants. 

Ce systeme a des limites. S’il a CtC concu afin de permet- 
tre la description d’une tres grande variCtC de carottes, le 

fait qu’il impose un mode de description des carottes, est 
limitant. Dans la mesure ou deux codes-barres libres par 
panneaux sont disponibles, la limitation reside dans la 
programmation de la procedure. Rien n’interdit de repro- 
grammer l’ordinateur en fonction de besoins spkifiques 
a un groupe d’utilisateurs tout en conservant la partie 
m&canique du logmbtre, voire de disposer sur la m6me 
base materielle de differems modes de description. 11 
convient de prkiser que, dans sa version actuelle, le log- 
metre ne peut pas rendre compte de surfaces inclirkes ou 
t&s irregulieres (failles, bases de banes, etc.figure 4). 

Le choix prealable d’une pro&lure de description est 
necessaire. 11 presente l’avantage d’aider a la standardisa- 
tion et done a l’homogeneisation du mode de description 
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’ D&is : 25Y5/OI 
I coquiitiirr : 

: Ehotwbation : 2.5Y514~ 

; Lamination : 
‘ texiuraie : 
‘~.~..........*_..., 

Figure 4. Exemple de sortie des donnees collectkes sur une carotte avec le logmttre, comparkes aux donnees acquises de man&e plus clas- 
sique. De gauche 1 dxoite : log synthetique dessine a la main (procedure classique), courbe de Gamma-densit issue du passage au bane de 
mesure multiparametres, photo de la carotte ouverte, log et description de la carotte realist% de manitre pseudo automatique a partir des 
don&es numeriques issues du logmttre (voir tableau II). 

Figure 4. Example of a core log-plot using logmeter collected data, compared with more conventional data. From left to right: Hand-drawn 
log of the core, gamma-density curve from multiparameter measuring board, core photo, and core log and descriptive parameters automati- 
cally displayed using logmeter collected data. 
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Tableau II. Exemple de fichier collect6 avec le logm&re sur une carotte prtlevh par 2600 m de profondeur d’eau au large de la Corse. Lc 
fichier est de taille rCduite car la structure de la carotte est simple. Un Iog synthetique de la carotte est pre’sentd en jig~re 4. 

Table II. Example of data file collected using the logmeter and for a core collected at 2600 m water depth off Corsica (western Mediterra- 
nean). The file size is small due to the relatively simple core structure. A synthetic log of the core is shown infigure 4. 

descripteur prCMvement section sommet base h&e-&d texture zonaux commentaire 

B. Savoye KNI 06 1 0 6 CTN SBF 
B. Savoye KNI 06 1 6 14 CT1 SBM GRN 
B. Savoye KNI 06 I I4 20 CTN ARG 
B . Savoye KNI 06 1 20 26 CTN SBF-ARG 
B . Savoye KNI 06 1 26 35 CTN SBM 
B Savoye KNI 06 1 35 42 CTN ARG 
B. Savoye KNI 06 1 41 42 CTN COQ 
B. Savoye 
B. Savoye 
B. Savoye 
B. Savoye 
B. Savoye 
B. Savoye 

B. Savoye 
B. Savoye 

KNI 06 
KNI 06 
KNI 06 
KNI 06 
KNI 06 
KNI 06 

KNI 06 
KNI 06 

1 42 47 
1 41 50 
1 50 55 
I 55 68 
1 68 73 
I 73 78 

1 78 93 
1 73 93 

CTN ARG-SBF 
CTN SBF 
CTN ARG 
CTN SBF 
CT1 SBM 
CT1 SBG-GRV 

CTN SBG 

GRN 

GRI 

t&s grossier 
d&ris coquilles 

d’une carotte au sein d’un laboratoire, d’une tquipe de 
chantier ou d’une sociCtk. 11 est possible d’ajouter des 
lignes de commentaire 2 chaque saisie, afin de complCter 
une description qui serait trop succincte avec les simples 
codes-barres. 

modeste et t&s tvolutif. 11 ne remplace pas l’expertise du 
gkologue, mais constitue une aide prtkieuse pour la cons- 
titution d’archives numkriques et I’interprCtation compa- 
rke avec d’autres donrkes issues par exemple de banes de 
mesures multiparamktres. 

Venant apr&s ceux-ci dans la chaine d’acquisition de don- 

4. CONCLUSION 
nCes, le logmktre peut s’intdgrer dans diffkrents types 
d’environnement de gestion de carottes. 

Le logmbtre est un outil performant d’aide B la saisie des 
descriptions de carottes. I1 est portable, d’un cot% 

Remarque : l’utilisation du logm&re est couverte par le 
brevet no FR 91 10113. 
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