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Du carnet de terrain « papier » 
à la base de données 

Cyber-Carothèque nationale

ANF « Carottage Littoral», Arcachon, 18-21 octobre 2022

Cécile Pignol, Isabelle Billy (EPOC), Laurent augustin (DT INSU), Bruno Galabertier (EDYTEM), 
Fabien Arnaud (EDYTEM), Xavier Crosta (EPOC), 

Julien Penguen (OASU), Pascal Calvat (OASU)

https://cybercarotheque.fr/index.php
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Titre 1

Lieux – Date 

Sous-titre2

Prenom Nom, 

ANF Carottage Littoral – 19/10/2022

10h30 => 15 minutes TP Corebook

Jeudi : prise de côte pour déclarer les carottiers dans la Cyber- C

Jeudi soir : Enregistrement des carottiers dans Cyber-C + test Corebook (18h-19h)

Cyber-Carothèque

Corebook
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La genèse du projet en 2014

Constat : pas de curation de carottes sédimentaires 
autrement que « marines » et uniquement pour des gros 
projets (eg. IODP)

Besoin  : un outil adapté pour la collecte et l’affichage 
commun (portée à connaissance) et pérenne de tout types de 
carottes

Objectifs : Favoriser la collecte de métadonnées de carottes 
et leurs traçabilité dans le cadre de la Science Ouverte
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Gouvernance
Comite de pilotage scientifique : 
Fabien Arnaud EDYTEM 
Xavier Crosta EPOC
Thibaud de Garidel Thoron CEREGE
Elisabeth Michel LSCE
Isabelle Joffroy CHRONO-Env.

Curateurs et carotteur  : 
Cécile Pignol EDYTEM
Isabelle Billy EPOC
Doriane Delanghe CEREGE
Camille Wandres LSCE
Isabelle Jouffroy CHRONO-ENV
Laurent Augustin Centre Carottage F

Développement informatique 
-Portail (DT INSU  OASU) 
Pascal Calvat, Julien Penguen, 
Stéphane Paulin Henriksson
-Corebook (EDYTEM) 
Bruno Galabertier

Les contributeurs & Réseaux : 
-Laboratoires Paléo-Sciences
-Réseau des Zones Ateliers (LTER-France)  

M
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né
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ot
ta

ge

pour la gestion des 
données en 

Paléo – Géo - sciences
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Contexte actuel de la Science Ouverte
 Légalement 
 Loi pour une république Numérique, Directive européenne Inspire , Protocole mondial de NAGOYA

 Pérennisation des données de la recherche 
 Science ouverte : Intégrité scientifique, Traçabilité
 Incitation Plan gestion de données (CNRS DMP OPIDOR)
 « Pôles de données » DataTERRA (Form@Terre, THEIA, ODATIS, PNDB) 

 Bonne pratique pour les publications du future 
 Identification unique pour les jeux de données (DOI) 
 En lien, identification unique pour les échantillons (IGSN)

 Bon marche des plateaux techniques : 
 Faciliter la gestion des plateformes technologiques et des masses d’échantillons 
 Transmission des informations facilitées vers les générations en cours et futures ! 

https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/

http://www.inist.fr/?Portail-OPIDoR
https://www.data-terra.org/donnees-services/catalogues-de-donnees/
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 In-situ : Aide à la collecte et au forage => Qualité des informations collectées  

- Nouvelles acquisitions : outil de terrain Corebook

- Legacy : outil d’inventaire (Template XLS d’import )

 Au labo : Pérennisation immédiate des actions de terrain : 

- Portail de consultation des données

- Identification unique IGSN des échantillons  

- (projet) Rapport de mission auto généré en PDF avec DOI attribué

La finalité du projet :
« La collecte c’est l’effort, le BD c’est le réconfort »

 Le point de départ vers l’interopérabilité

RAPPORT 
MISSION

DOI : xxx-
nnn.nnn…

template

https://cybercarotheque.fr/index.php
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SINGLE  RUN = 1 shot Multi Hole - Multi-RUNs

BOX CORE

MULTI-CORER
nTUBES

UWITEC (X4 – X3)
Multitube B&C 

(x4x6x8x12)

SCIENTIFIC CORES

Particular case  (Lake & Russian & Terrestrial)
Coring with overlaps (core A, core B…) to assure 100% 
recovery  to allow establishing a continuous  
« COMPOSITE SEQUENCE »

GIAN
T CALYSPO

 

DRIVE/RU
N

 1
Run 2

Run 3

PILOT A

CO
M

PO
SITE SEQ

U
EN

CES

SITE (CORE 100 % OVERLAP)

(1 Hole) => 1 CORE = 100 %
5 m

R n

(1 Hole) => CORE < 100 % n HOLE(s) = CORE with recovery

KU
LLEN

BERG

GIANT
CASQ

French Marine, Ice, Continental’s cores : 
TYPOLOGY for SCIENTIFIC CORE operated by the CNRS (France)

10 m

GRAVITY
(Short)
PILOT

B C

2-6 m
70 m

12 m

30 m

Drive/Run 1
R2

R3
R n

Sect 1

HOLE        HOLE      HOLE

Sect 2

CUT A RUN

TERRESTRIAL
RUSSIAN

Etc…

Run 1
Section 1 

Section 2

HOLE

GAP 
or 

EMPTY
or 

LOST

v10 (12/ 2021)

Le challenge:  
un modèle 
de données 
unique

Tous types de 
carottage
Marin,
Littoraux Terrestre
Glaciaire

+
Echantillonnage 
ponctuel associé
Roche
Sol
Eau

+
Photos, sons
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Pour QUI ?  Les différents rôles prévus au sein du système   

Principal
Investigator

(PIs)

Mission 
Manager

Chief 
corer

une affaire d’équipe !

Data & Core-
curator

Chef de 
l’organisation 
de la  mission

Spécialiste 
outils & 

méthodes 
de carottage

Spécialiste en 
gestion de 

collection et de 
données

Responsable
de la qualité
scientifique 

Responsable
-de la tablette sur terrain
-de la saisie des carottes
-de la synchro vers la CCN
-de la sauvegarde (sur le 
terrain)

Responsable
Au retour du terrain : 
-du stockage
-et de la curation des 
données (cohérence) 

Responsable
-des carottiers 
(déclaration des outils)
-du carottage
transmission des infos au PI
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La Cyber-C : son ecosystème

Cyber-Carothèque 
Nationale
(Portail)

COREBOOK
GPRS

GPRS

Nouvelle mission

Synchro
/import

Catalogues ext
DataTERRA
RECOLNAT ?

Flux WFS OGC 
Csw ISO 19115Flux

Base de données 
extérieures

Ex :  Ifremer

SATELITT
E

Legacy 
ou 

Nouvelle mission
Template 

riche import
SATELITT
E

GPR
S

GPR
S

GESTION DES STOCKS (collec-Sc)

SYSTEMES TIERS de SUIVI 
(labo, plateformes, …)

n A/R 1 A/R

SYSTÈME TIERS 
AA IDENTIFIANTS UNIQUE

- SESAR (US)  ou (AA CNRS)
- DATACITE (DOI)Cahier de laboratoire Electronique
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Les fonctions :

 Intégration de données de qualité (R)
- un template macro de contrôle (XLSM )

- homogénéisation (codification, sampletype)

- facilité par l’usage du COREBOOK

 Consultation des données (F) 
par recherche par noms, zones géo, date 
Entrepôt de stockage…

 Référentiels, vocabulaires  (I)
personnes, labo, lieux, environnement
projet, outils de carottage, 

 Export des données de carottage (R)

 Identifiant unique IGSN (F A)    

Tendre vers

La Cyber-C du portail v1
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- Personne (chef de mission, PI, 
Foreurs)  : ORCID* , ID HAL
- Institutions / Laboratoire / 
Repository AureHAL, ISNI*, ROR
- Projets (EUROPPEEN ou ANR) 

Des référentiels pour garantir une interopérabilité future : 
 usage de référentiels nationaux ou internationaux si disponibles

- Zones géographiques : C19 SeaVOX*, IQ 
Location*, GeoNames
- Environnements : 70 termes* (« SESAR » 
complété et mapper avec autres référentiels pertinents

- Outils de carottage : Typologie existante CGI 
international standard complétée par C2FN*, et 
décrit selon Standard PIDINST

 Pour faciliter les caractérisations 
des prélèvements

 Pour faciliter les identifications

La Cyber-C du portail v1 : des référentiels

* Cyber-C v1
* Cyber-C v2 (2023)

http://cgi.vocabs.ga.gov.au/vocab/boreholedrillingmethod/
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http://www.geosamples.org/news/newslettermay2019

la génération par lot d’un 
identifiant unique (IGSN) 
pour chaque objet composant 
une carotte scientifique

Manuel v1 / auto avec RM v2 

Intérêt : 
 Schéma de métadonnées commun (pivot)
 Moins d’ambiguité dans la nommage d’un carotte 

(des homonymes peuvent co-exister)
 Identifiant demandé par les éditeurs et entrepôts 
 IGSN rejoint DataCite en 2023

< 2019 utilisation du Système US “SESAR“ 
En 2019, Ifremer et le CNRS deviennent leur propre “Allocating Agent” 

CNRS      : Contact DT-INSU s/c REGEF-GT Data
IFREMER : Contact Sismer

La Cyber-C du portail v1 : des référentiels

http://www.geosamples.org/news/newslettermay2019
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 Chaque unité crée sa collection de carottiers 

2

1

La Cyber-C du portail v1 : référentiel de carottiers

Cet après-midi (14 h-14h15) : Présentation de la classification (L Augustin)
Demain jeudi  en journée TP prise de côte des carottiers & modules sur site 

 le soir 18h     TP déclaration dans la Cyber-C 

Pour les 
différentes 
configuration 
d’un carottier

Pour la déclaration des carottiers

Collection 
methods

By the C2FN



14

Le challenge : la modélisation des carottiers
mais qu’est-ce qu’un carottier ? 

(Ø 
externe)

Lance du 
carottier

L’extracteur / CoreCatcher
(Peau d’Organe / Sphincter)

La trousse coupante

La Pointe
La 
couronne

1- Déclaration d’un carottier et ses variables 

L’ensemble du 
piston

Le liner 
(PVC, ALU)

Longueur max

2- Créer une « CONFIG » de carottier

Ensemble composant 
carottier de base

(Piston) + Lance/Liner + 
(pointe)

+ 
Core catcher 

+ 
Trousse Coupante

+ 
Couronne

 multitudes de variation 
de config autour d’un carottier 

CO
N

FIG
URATIO

N

Ac
cr

oc
he

«
so

ur
is

»
(L_piston)(Piston

loss)

(L_liner max)

(L_core-catcher)

(L_TCoupante)

(L_pointe)
(L_couronne)

 Carottiers et les configs sont à entrer via le portail

PI
Chiefcorer
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Core-Piece

SAMPLE
Core-Piece

w ½ SECTION
Archive A (ou X)
Work W

2 SECTION 
Si re-découpage
du RUN en n SECTION
-Chiffre alphanumérique (1, 2, 3 …)
-Lettre (A, B,C …) Corbook
-Chiffre romain I, II, III(cas du navire 
Marion Dufresne) 

–
(K

) CORER DEVICE* *Optionnel : code du carottier 
utilisé pour ce run
(Lettre alpha Majuscule/minuscule)

1 RUN / DRIVE Runs dans le même trou 
Chiffre (1 ou 01 …)

A
CA

RO
TT

AG
E

M
UL

TI
-R

UN

HOLE Nom du Trou 
Lettre alphabétique majuscule

–
II SITE Chiffre romain  (I, II, III)

–
17 ANNEE

2 chiffres 
alphanumériques

SS
L LOCATION 

CODE

PREFIX 3 à 6 lettres 
alphabétiques 
majuscules

«
Re

si
du

de
 d

ec
ou

pe
»

Exemple : codage d’une ½ section : 

1 site/1 hole = 1 Run + 3 Runs + 2 
Sections 

+ 1 sample

(Codage automatique et gestion des métadonnées par héritage) 
Parent / Enfant 

La Cyber-C & Corebook: data mangement
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Une fonction dérivée de la Cyber-C : le PGD

 Liste de carottes, lien URL, id IGSN alimente 
la description des données du projet

 S’appuyer sur le PGD de la Cyber-C 

 Les échantillons d’un projet sont des « Produits de recherche » d’un Plan Gestion de données 
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Le portail & Corebook
21

Mes carottiersDu Corebook
après synchro

Téléchargement de l’APK
(à partir de la tablette Android)
2 Manuels « utilisateurs »

https://www.cybercarotheque.fr/index.php
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Evolutions CCNv2

2020 : Migration du SI 
vers OASU 
 Prise en charge et maintien du 

SI sur du long terme
 Grosses évolutions pour 2023

-Portail v2 : Référentiels enrichis, Mise en place de nouvelles recherches, Rapport de campagne PDF 
avec DOI, IGSN automatique, Visibilité des données externes (Ifremer, CEREGE, …) 
-Amélioration cartographique et mise en place d’un Geoserver : 

- Fonds Carto à la carte (GEBCO Bathy, Fond IGN, BRGM, végétation…)
- Flux Export OGC WFS (pour intégration directement dans un SIG ou une IDS)

-Interopérabilité avec des Systèmes-tiers : Générer les interopérabilités entrantes (Ifremer, MNHN, 
…) et sortantes avec API (vers Collec-Science, les Cahiers de Labo Electronique)
-Génération XML Iso19.115 => Fiche de métadonnées pré-configuré pour associer des données (vers 
les catalogues institutionnels (DataTERRA, RECOLNAT, …)
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3- Le mail du support : 
support@cybercarotheque.fr

4- La mailing-list : 
cybercarotheque-user@services.cnrs.fr

https://www.cybercarotheque.fr/

La Cyber-Carothèque Nationale (CCN)

1- Création de compte nécessaire sur le 
portail 

2- Manuels « utilisateurs »

mailto:support@cybercarotheque.fr
mailto:cybercarotheque-user@services.cnrs.fr
https://www.cybercarotheque.fr/
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Corebook : sur quel matériel ? 

 Corebook en langue anglaise

 Plateforme Android, à partir version 4.2 Jelly-bean et sup. 

 Utilisable sur des tablettes de définition min. 1280x800 (de pref. 
en mode Paysage) : 

 « Samsung Galaxie TAB4 Active 8’ »
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PAUSE 15 min ( en non 30 min )

Dès à présent : votre inscription sur Cyber-C (https://www.cybercarotheque.fr/index.php) 
Si vous ne trouvez pas votre unité => la demander sur le site (5 min de delais)

 TD1 : Démo Corebook Carottage Single-run (Cécile Pignol)

 TP1 : Démo & pratique Carottage Multi-run (Uwitec) 
(Fabien Arnaud & William Rapuc)

 5 tablettes // Groupe de 6 personnes

 TP2  : demain au fil de la journée : Corebook sur les 3 Ateliers de terrain 
+ aide à la « prise de cote de carottiers » 

 TP3 : le soir (18h-19h) : Enregistrement de nouveaux carottiers (Cyber-C)

PAUSE / PLANNING

https://www.cybercarotheque.fr/index.php
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w

½ SECTION A (ou X pour ne pas confondre avec HOLE)
W
Minuscule

2 SECTION 
Si re-découpage du RUN 
en n section
Chiffre alphanumérique
Chiffre romain (cas du navire 
Marion Dufresne)

–
(K

) CORER DEVICE*
*Optionnel : code du carottier 
utilisé pour ce run
(Lettre alpha Majuscule/minuscule)
Ontologie  et vocabulaire en cours 
de constitution 

1

RUN / DRIVE Runs dans le même 
trou 
1 (ou 01 …)

A HOLE Nom du Trou 
Lettre alphabétique majuscule

–
II SITE Chiffre romain 

–
17 ANNEE

2 chiffres 
alphanumériques

SS
L

LOCATION CODE 
PREFIX 3 à 6 lettres 
alphabétiques 
majuscules

Le « Nom de la MISSION » :
à minima dans l’idéal codage du type : LIEU-MOIS-ANNEE

Les notions de « LIEU » : 
-« LOCATION name » : 
c’est l’entité géographique logique  (LIEU / ZONE / STATION )
-« LOCATION Code » : Prefix pour la codification des carottes
-« SITE » (liée au multi-run) :  I – II – III – IV … (carotte virtuelle)

SITE I =
1core (multi-run)

SITE II =
1 core (multi-run)

Location name=
AIGUEBELETTE

(Lake)
AIG

Location name=
Tourbiere port
(Peatbog)
THO Single-run = 1 core

Location Name=
LEYSSE  (LEYSSE)
(River)
LEY

SITE I
=1core (multi-run)

Location name=
‘Le PORT’ (PAIG)

Le codage des carottes : 

Corebook : Code MISSION et LIEU (LOCATION) 
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Tous les laboratoires peuvent 
utiliser cette application 

1- Login à créer
 Code login UMR
(créer lors de l’inscription)

TOUJOURS S’ASSURER : 
1- que vous avez bien la dernière version 

(sinon  SYNCHRO ne marche pas)
2- que vous avez bien les derniers référentiels à jours ( wifi)
3- que la tablette est à la bonne date & heure du Jour (pour votre 
mission et pour la synchro)

2- Connection WIFI

 Récup APK 1ère fois

 Récup Référentiels 
(personnes, carottes 
existantes et surtout 
VOS « Config de 
carottier »

Corebook : démo & TP pour démarrer 

Manuels « utilisateur » 
-> Utilisation du Corebook
-> Déclaration des carottiers
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SI par inattention vous 
faite « YES » : 
Une nouvelle unité 
inconnue va être crée,r
non associéé à votre 
compte
 Vous ne 
retrouverez pas votre 
mission ! 
 MAIS elle n’est pas 
perdue ! 

Erreur de frappe avec le doigt 
sur la tablette très fréquente 
⇒ avec gros doigts, lumière, 

soleil, petite touches … ! 
⇒ Quand on donne la tablette 

a un stagiaire, débutant, …

Corebook : démo & TP
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25 Corebook : démo & TP
Pop d’acceuil

A LIRE une 
FOIS 
avant la 
mission
+
MANUEL 
sur la page web du 
Corebook
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 Unity code & French’s Researcher : référentiel basé sur des 
annuaires

 Physiographic feature : liste de environnement de prise de 
carotte (typologie SESAR IGSN  / C2FN)

 Legacy national cores : visualisation des carottes déjà 
existantes et publique (inventaires transmis par les 
laboratoires et, à l’avenir, carottes issues des rapport de 
mission publique et validée sur Cyber-C)

 Coring tools : bibliothèque nationale de type d’outil de 
forage. 

 Chaque unité crée sont catalogue d’outils

Corebook : pour démarrer 
 Télécharger les REFERENTIELS
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Mode « Single-Run »
Carotte gravitaire

Mode « Multi-Runs »
Carotte multi hole

- Codage automatique des nom de carottes
- Collecte de métadonnées contextuelles et techniques

Collecte 
métadonnées « simples »

Outils d’aide expert aux 
foreurs & chercheurs pour les 

carottage « complexe »

=> TP avec 
Cécile P

=> TP avec 
Fabien A

TP : Corebook : démo & TP 
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 TP Single Run (Cecile Pignol)

TP 1 : Corebook Single Run 
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 TP sur Corebook (Fabien A)

TP 1 : Corebook Multi-Run 
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 Suggested shift (proposition valeur positive ou négative en fonction du 
carottier)

 proposition de longueur de câble à ajouter (ou enlever) afin 
de positionner le carottier à la bonne profondeur 
Nb : proposé que si Carotte « Pilote » crée 
(+ « L Top Sedi To wire » [souris] renseignée

 Shift (option) : choix du shift par l’operateur 
(valeur positive ou négative )

(annule le Suggested shift)
 utilisé lors du décalage d’un run pour un recouvrement
 L Water : mesure de l’eau dans le tube
 L lost bottom : mesure de la perte de sédiment
 L Material (ancien L Sedi) : longueur de sédiment
 L Cap to cap : Longueur totale (bouchon + mousse)

Z : Profondeur liée au run (calcul automatique)
 Z Top & Bottum material : profondeur du haut et bas du 

sédiment
 Z Bottum liner : profondeur à laquelle arrive le liner
 Z Bottum run : profondeur totale (Liner + CC + TC)
 Z piston : profondeur à laquelle le piston se trouve pour le 

run

À m
esurer 

Ca
lc

ul

PI

Corer

TP 2 : sur Corebook : Multi-Run 
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NB : Ne marche pas si : 
1- pas de wifi 
2- pas la dernière version du Corebook (v 3.5) 
3- pas au bon jour et heure

TP Corebook : Synchronisation

Réception d’un mail (+/-3 min) via le serveur  :
Mail d’information de « synchro réussie » et lien vers la mission
(la 1ère fois, vérifier les SPAM) Principal

Investigator
(PIs)

Curateur de 
Carotte de 

l’unité
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32 TP Corebook : Sauvegarde (terrain et/ou labo)
1-Connexion câble USB a 
votre PC
(Autoriser la tablette a se 
connecter en USB)

2-Via l’application de 
« Manager de dossier » de 
la tablette
⇒ Sauvegarde du dossier 

RM Data sur votre PC
(versionner le nom du fichier 
avec la DATE & HH du jour)

Si vol ou perte de la tablette => copier/coller ce dossier sur une nouvelle tablette, vous 
retrouverez toutes les missions faites avec cette tablette (pour tout les LOGIN)
Bonne habitude  : versionner sur un serveur sauvegardé ce dossier (régulièrement ? avant chaque 
départ en mission, …)
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Merci à l’équipe de béta-testeurs
béta-testeurs qui ont accepté avec le sourire d’essuyer les plâtres depuis 2017 : 
P Sabatier, E Messager, C Giguet-Covex, E. Malet (EDYTEM), William Rapuc
L. Augustin (DT INSU)
P. Stephan (LETG Brest), Maxime Debret (M2C Rouen), A. Courtin-Nomade (GRESE, Limoge)

Et au nombreux utilisateurs actuels …

 Faites des selfie de vous avec        l’application Corebook comme 
ca nous aurons des photos pour les présentations à venir ! 

Bonne 
mission de 
carottage 
à tous ! 
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PAUSE 15 min ( en non 30 min )

 Dès à présent : votre inscription sur Cyber-C (https://www.cybercarotheque.fr/index.php) 
Si vous ne trouvez pas votre unité => la demander sur le site (5 min de delais)

 TP1 : Démo Corebook Carottage Single-run

 TP2 : Démo & pratique Carottage Multi-run (Uwitec) 
(Fabien & William, Julien)


 TP3  : jeudi au fil de la journée : Utilisation du Corebook sur les 3 ateliers 

et prise de côtes des carottiers physiquement présent sur ANF

 TP4 : jeudi soir (18h-19h) : Enregistrement de carottiers sur la Cyber-C

TP Corebook => votre PC

https://www.cybercarotheque.fr/index.php
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NAME CORER 
+DIAL (+ Long)

Ø interne du carottier 
(= Ø du liner)                  
(mm) D

IA
M

Longueur Liner
L liner                                  
(m)

LE
N

G
H

TSediment MAX 
L Sedi Max                        
(cm)
Length Piston
L Piston                             
(cm)
Length of loss piston
L loss Piston                     
(cm)

LO
SS

Length of
L C-catcher                        
(cm)
L Trousse Coupante       
(cm)
L pointe                           
(cm)

Fiche description d’un carottier

(Ø)Corer Tube

Core-Catcher 
(Peau d’Orange (PO) ; Sphincter (SPH);…)

Shoes / Ogive (Trousse 
coupante)

TIP (sometime fix on the corer = loss in the hole)
CORING
BIT

Variables of Corer, Core-catcher et Shoes

Piston

Liner (PVC, 
ALU)

Max Lenght

Ac
cr

oc
he

/ 
lia

is
io

n

«
so

ur
is

»

(L_piston)
Loss : 

(Piston Loss)

(L_liner max)

(L_core-catcher)

(L_TCoupante)

(L_pointe)
(L_couronne)

Liaison
The link assembly is not included in 
the core core modeling (included in 

Corebook) : L_sedi_to_wire)

(Ø intérieur du carottier)

Prendre des photos avec un mètre 
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