
Informations générales
Le SlipMeter constitue à la fois un débitmètre et une vanne de contrôle du débit ;  
il est conçu pour automatiser les prises des irrigants. La mesure et le contrôle précis  
du débit, l’alimentation électrique et un système de communication par radio sont 
totalement intégrés en un seul dispositif.

Cette technologie unique de mesure du débit par faisceau de cordes acoustiques 
développée par Rubicon fournit une représentation 3D précise du profil des vitesses au droit 
du compteur. Le SlipMeter mesure avec précision les débits même en écoulement turbulent. 
Le débit instantané et le volume total écoulé sont enregistrés, pour tenir une comptabilité 
précise de l’eau utilisée.

Il comprend un écran LCD local qui permet aux irrigants de contrôler la prise et de visualiser 
le débit, le volume de la livraison en cours, ainsi que le volume total pour la saison.

Le SlipMeter peut être géré et contrôlé sur le site ou télécommandé lorsqu’il est connecté à 
un réseau SCADA tel que le système SCADAConnect® de Rubicon.

SlipMeter régule automatiquement le débit en adaptant l'ouverture de la vanne à la 
consigne de débit fournie par l’utilisateur ou en fonction de la demande du réseau comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Objectif de régulation Action de la vanne

En local   Position Positionne, puis maintient l’ouverture de la vanne à une valeur prédéfinie  
par l‘utilisateur

               Débit Maintient un débit constant quel que soit le niveau du canal d’alimentation

Un produit de la gamme TCC® (Total Channel Control®)
Le SlipMeter fait partie d'une gamme de produits intégrés appelée TCC (Total Channel 
Control). TCC comprend une suite logicielle et des vannes et instruments de mesures 
intégrés, conçus pour une utilisation modulaire permettant d'apporter une solution adaptée 
aux besoins des exploitants tels que : régulation et gestion de réseaux gravitaires, 
planification de la fourniture d'eau et facturation. Le SlipMeter, associé à d’autres produits 
TCC, répond spécifiquement aux défis rencontrés pour la gestion des périmètres d’irrigation 
: amélioration de l'efficience de la distribution, de la régulation, de la précision des mesures 
et de la qualité de service rendu aux usagers. 

Caractéristiques
•  Technologie de mesure du débit par faisceau  

de cordes acoustiques, technologie de précision 
éprouvée pour les canaux à surface libre en 
conditions de terrain  

•  Mesure du niveau d’eau par capteurs à ultrasons
•  Logiciel d’affichage local disponible en  

plusieurs langues
•  Dispositif de batteries alimentées par panneau solaire 

ou connectées au secteur 
•  Système de communication SCADA en temps réel – 

compatible avec de nombreuses plateformes SCADA 
•  Conception robuste et durable destinée à des cycles 

d’ouverture et de fermeture fréquents 
•  Débris, turbulence ou agents polluants n’altèrent  

pas la précision de la mesure du débit 
•  Précision à ±5% près de la mesure du débit sur le 

site, vérifiée par un organisme indépendant 
•  Consommation d’énergie très faible par rapport  

aux débitmètres électromagnétiques

Une solution idéale pour… 
•  Mesurer et régler le débit des prises individuelles 
•  Les départs en conduites à partir de canaux, en 

particulier pour de longues conduites   
•  Les prises sur canaux en régime turbulent  
•  Réduire les coûts de génie civil puisqu’il n’est pas 

nécessaire de stabiliser les écoulements d’entrée  
et de sortie 

•  Les prises disposant d’une charge très faible et/ou 
nécessitant un réglage très précis

SlipMeter™

  Fiche technique

Stabilisation de 
l'écoulement en 

entrée non requise 

Stabilisation de 
l'écoulement en sortie 
non requise



Colonne de commande locale
Chaque SlipMeter est équipé d’une colonne étanche en 
aluminium abritant l’alimentation électrique, les cartes 
électroniques, les batteries, et surmontée d'un pupitre de 
commande. 

Le pupitre de commande, protégé par un capot de protection 
fermé à clef, est une excellente interface locale pour piloter 
l’installation. Il est constitué d’un écran LCD et d’un clavier 
qui permettent aux agriculteurs d’accéder aux mesures de 
niveaux et de débit, et à un opérateur autorisé de piloter ou 
réaliser un diagnostic de l’installation. 

Conception de haute résistance 
FormiPanel™ est le procédé de fabrication haute résistance 
de Rubicon, qui s’inspire des technologies utilisées dans les 
domaines aérospatial et maritime.

Le tablier et le corps de la vanne sont un assemblage stratifié 
: un adhésif industriel haute performance scelle des profilés 
et des tôles en aluminium, autour d’une mousse dure de 
polystyrène extrudé. L’ensemble est solide, léger et résiste à 
la corrosion. 

Technologie d’asservissement de la vanne
CableDrive™ est le mécanisme de transmission mis au point 
par Rubicon pour positionner la vanne de manière précise et 
ce pendant de nombreux cycles d’ouverture/fermeture dans 
un environnement difficile.

Le mécanisme est constitué d’un câble en acier inoxydable, 
en tension autour d’un tambour qui, lors d’une rotation, fait 
ouvrir ou fermer la vanne par traction sur le câble. L’ensemble est conçu pour résister à  
des cycles de fonctionnement très fréquents et permet de positionner la vanne avec une 
précision de ±0.5mm.

Le fonctionnement est assuré par la technologie SolarDrive® de Rubicon – une carte 
électronique intégrée qui gère le positionnement de la vanne, la charge fournie par le 
panneau solaire, l’alimentation de la batterie, la protection contre les surtensions et les 
surcouples, et le pupitre de commande. 

Une maintenance réduite
Grâce à sa conception modulaire, l’entretien du SlipMeter peut se faire sur le terrain et 
nécessite peu d’outillage et de formation des opérateurs. Les pièces sont facilement 
remplaçables.
•	   Les capteurs de niveau se démontent facilement lors de l’entretien sur site
•	  Les joints sont remplaçables
•	  Le logiciel permet un diagnostic sur site 
•	   La révision peut être effectuée par un technicien Rubicon local ou un agent  

autorisé/formé

SlipMeter™

  Fiche technique

Pupitre de commande locale

Carte électronique SolarDrive

Vue en coupe d’un FormiPanel

Couche de 
polystyrène 
extrudé

Tôles d’aluminium

Technologie de mesure du débit 
Sonaray® 
Le SlipMeter de Rubicon utilise la technologie 
Sonaray de faisceau de cordes acoustiques. Le 
principe du faisceau de cordes acoustiques est 
d’établir le profil des vitesses grâce à une série de 
cordes acoustiques croisées pour fournir une 
représentation précise en 3D de la distribution des 
vitesses au droit du compteur.

Cette technique donne une mesure sur l’ensemble 
du champ de vitesse du compteur et elle n’est pas 
altérée par les turbulences, ou toute autre 
distribution non-uniforme des vitesses engendrée 
par des détritus ou autre débris.

Huit plans horizontaux 
détectent la 
distribution des 
vitesses dans le 
compteur (vue 
latérale)

Dans chaque plan de 
mesure, des cordes 
acoustiques croisées 
relèvent le champ 
complet des vitesses 
propre à ce plan (vue 
en plan du plan de 
mesure)

Les distributions 
horizontales des 
vitesses sont ensuite 
intégrées verticalement 
pour établir une 
distribution des vitesses 
du débit en trois 
dimensions (vue  en 
élévation)
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Composants SlipMeter™

Pupitre de commande
1 Antenne
2 Panneau solaire
3 Mât pivotant 
4  Boîtier de commande sécurisé 

abritant l’écran LCD 

Compteur/Unité de contrôle
5 Entonnement
6 Capteurs Sonaray 
7 Boîtier de comptage
8 Joints de la vanne 
9  Cadre intérieur (un des côtés abrite 

les capteurs de niveau d’eau à 
ultrasons)

10 Tablier de la vanne
11  Mécanisme d’entrainement (boîte 

de vitesse)
12 Crochets de levage
13 Moteur et encodeur
14 Arbre d’entraînement du moteur
15 Boîte de vitesse planétaire
16 Encodeur
17 Capot du moteur
18 Dispositif CableDrive 
19 Tambour d’enroulement du câble
20 Guide-câbles
21 Cadre extérieur

Détails d’assemblage 
du moteur

Pupitre de  
commande  
locale

Détails du 
CableDrive 



Une installation facile
Les SlipMeters de Rubicon sont conçus pour réduire 
considérablement les coûts associés au génie civil en 
s’adaptant à des pertuis existants comme à des ouvrages 
neufs.
•	    L’installation et la mise en service se font en deux jours

pendant la saison d’irrigation ou en période de chômage 
•	 Les appareillages sont étalonnés et paramétrés en usine

La vanne manuelle en place est 
retirée et...

Remplacée par un SlipMeter™ en 
montage paroi frontale

SlipMeter Measurement Accuracy
(Relative to ABB Magmaster in Rubicon Hydraulics Laboratory)
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Er
ro

r 
(%

)

Error % =
  Sonaray - MagMaster

                       MagMaster

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12

Précision de la mesure du SlipMeter 
(SlipMeter 600mm testé en conditions de fonctionnement normales par 

rapport à ABB Magmaster)
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Perte de charge du SlipMeter 
(SlipMeter 600mm testé au Laboratoire Manly Hydraulics)
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SlipMeter Measurement Accuracy
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Reference Flow Rate (cfs)

Er
ro

r 
(%

)

Error % =
  Sonaray - MagMaster

                       MagMaster

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12

Précision de la mesure du SlipMeter 
(SlipMeter 600mm testé en conditions de fonctionnement normales par 

rapport à ABB Magmaster)
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Précision de la mesure du débit testée par 
un organisme indépendant 
La précision de la mesure du débit par le SlipMeter a été 
vérifiée de façon indépendante dans un ensemble de 
conditions variées en laboratoire et sur le terrain.
•	 	Le	cabinet	d’ingénieurs	Provost	&	Pritchard	en	Californie	

a mené un test in-situ sur la configuration d’une prise 
individuelle dans des conditions calmes, de turbulence et 
d’extrême turbulence.

• 	Le	Laboratoire	Manly	Hydraulics	à	Sydney,	en	Australie	a	
mené des tests en laboratoire avec des vagues, des 
perturbations d’écoulement en amont et dans en 
configuration noyée.

Caractéristiques techniques du SlipMeter

Informations générales

Débit minimum pour lequel 
la précision est garantie

Largeur de vanne 600mm : 12l/s ; Largeur de vanne 900mm : 26l/s ; Largeur de vanne 
1200mm : 46l/s

Débit maximum pour 
lequel la précision est 
garantie

Largeur de vanne 600mm : 463l/s ;  Largeur de vanne 900mm : 1041l/s ; Largeur de vanne 
1200mm : 1852l/s

Transmission des données Pupitre local (écran LCD 4 lignes et clavier 6 touches), liaison série/modbus, transmission des 
données par radio

Unité de mesure A définir par l’utilisateur (métrique/impérial (US))

Signaux et états logiques 140+ signaux et états logiques (contenus dans les registres de l’unité terminale distante – 
RTU) sont disponibles pour l’intégration dans un système SCADA

Stockage des données Toutes les données volumétriques sont  enregistrées en valeurs cumulées et sauvegardées de 
façon interne sur une mémoire non-volatile. Les données archivées peuvent être téléchargées 
à partir de l’interface Modbus, d'un enregistreur de données local ou à partir de la base de 
données hôte SCADA.

Alarme de remplissage 
partiel

L’alarme se déclenche lorsque le boîtier de mesure n’est que partiellement en eauot full

Commande et supervision Localement ou à distance via un système SCADA

Carte électronique La carte électronique qui se trouve dans le boîtier de commande SolarDrive® gère 
l’alimentation et le positionnement. Chaque carte est soumise à un test de chaleur en étuve 
avec 100% des fonctionnalités testées

Poids moyen Largeur de vanne 600mm ≈ 195kg ; Largeur de vanne 900mm ≈ 290kg ; Largeur de vanne 
1200mm ≈ 340kg

Moteur 12V CC

Ouverture de la vanne Encodeur magnétique (résolution de 256 pas par tour de moteur)

Performance des joints < 0,02 litres/seconde par mètre linéaire (supérieur aux exigences d’étanchéité européenne et 
américaine AWWA (American Water Works Association) C523 et DIN 19569)

Alimentations possibles Énergie (solaire) 12V CC ; Secteur 240 V CA ; en dépannage batterie de voiture ou manivelle

Mesure du débit

Technique Temps de transit de cordes acoustiques 

Résolution de la mesure du 
temps de transit

100 picosecondes

Fréquence de mesure 100 millisecondes (configurable)

Précision ±2.5% en laboratoire, ±5% in situ

Gamme de mesure des 
vitesses

La précision mentionnée ci-dessous s’obtient pour des vitesses supérieures à 25mm par 
seconde

Nombre de capteurs 32 capteurs acoustiques individuels, organisés en quatre batteries, sur 8 plans de mesure

Méthode d’étalonnage Calibré en usine. Les capteurs de niveau à ultrasons sont aussi auto-calibrés de manière 
interne

Matériel

Construction Durée de vie estimée à 40 ans

Encadrements Profilés d’aluminium extrudé de qualité marine (6351-T5)

Panneaux de vanne Construction stratifiée composite formé de deux tôles d’aluminium qualité marine  
(5083-H321) enserrant une mousse dure de polystyrène extrudée (RTM Styrofoam) encadrée 
par des profilés d’aluminium (6351-T5)

Pièces métalliques diverses Acier inoxydable (304, 316)

Arbre de transmission Acier inoxydable (304, 316, 431)

Joints Caoutchouc EDPM (Dureté Duro de 50 sur le joint inférieur et de 70 sur les joints latéraux)

Bande d’usure PVC

Pression nominale Voir le tableau sur les Dimensions et le niveau d’eau maximum à la page 4 

Capteur de niveau d’eau Aluminium anodisé (6063-T6) et plastique copolymère d’acétyle avec des accessoires en acier 
inoxydable (316) et des connecteurs plaqués or 

Alimentation

Alimentation Batterie 12V CC incluse, alimentée par un panneau solaire ou par le secteur via un 
transformateur

Panneau solaire 85W monocristallin

Batteries (2) ou (3) 12V-28 Ampère-heure. Accumulateur acide plomb gélifié étanche avec capteur de 
température (durée de vie ≈ 5ans, autonomie ≈ 5 jours)

Communications

Protocoles MODBUS, sorties analogiques/digitales

Transmission de données DNP3, MDLC, Modbus

Conditions d’utilisations

Température ambiante de -10°C à 60°C

Humidité relative de 0% à 100%

Température de l’eau de 1°C à 50°C

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer
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Dimensions et niveaux d’eau maximums

Modèle pour prise  
en dérivation

Taille de 
la vanne 

(A)
B C D E F

mm mm mm mm mm

SM-F.600.600.1500.4 600 1500 862 2088 971 5

SM-F.600.600.1800.4 600 1800 862 2415 971 6

SM-F.600.600.2400.4 600 2400 862 3015 971 8

SM-F.600.600.3000.4 600 3000 862 3615 971 9

SM-F.900.900.1800.4 900 1800 1162 2565 1301 6

SM-F.900.900.2400.4 900 2400 1162 3065 1301 8

SM-F.900.900.3000.4 900 3000 1162 3665 1301 9

SM-F.1200.1200.2400.4 1200 2400 1462 3165 1601 8

SM-F.1200.1200.3000.4 1200 3000 1462 3665 1601 10

Modèle pour montage 
sur parois latérales 

Largeur 
de 

l’ouvrage
A B C D E

mm mm mm mm mm mm

SM-S.728.728.1220.3 920 728 1220 900 2675 1177

SM-S.1028.1028.1525.3 1220 1028 1525 1200 3130 1450

Veuillez contacter Rubicon pour connaître les dimensions complètes ou d’autres 
tailles de vanne.

Largeur de l’ouvrage Largeur d’ouvrage compatible 
Taille de la vanne  (A) Taille de la vanne
B Hauteur maximum (profondeur en amont) ; aussi appelé pression  

nominale
C Largeur de l’encadrement
D Hauteur de la vanne
E Longueur du boîtier
F Nombre minimum d’ancrages par côté 

Montage sur 
paroi frontale

Regard d’entonnement

Montage sur 
parois latérales 

Options de montage

SlipMeter pour prise en dérivation 

SlipMeter en montage sur parois latérales

Largeur 
minimale 
de l’ouvrage
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À propos de Rubicon Water
Rubicon Water offre une technologie de pointe pour optimiser l’irrigation 
gravitaire. Elle permet d’atteindre des niveaux d’efficacité opérationnelle et 
de contrôle sans précédent, ce qui accroit la disponibilité en eau et améliore 
l'accès à l'eau et les conditions d'existence des agriculteurs. Fondée en 
1995, Rubicon a installé plus de 10 000 vannes avec le système TCC dans 
10 pays.

Vues pour les deux types de montage


