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 Qui est la société « NETISSE » ? 

Netisse est une société de droit comorien spécialisée dans le Conseil, l’Étude, 
l’Intégration et l’Installation des énergies renouvelables, des Réseaux et des 
Systèmes d’Informations. L’électricité solaire et éolienne sont des technologies 
en perpétuelle évolution, permettant de réduire votre facture énergétique tout 
en préservant la planète. 

Netisse conseille et installe le ou les systèmes énergétiques de votre choix 
parmi les systèmes suivants : 

– Énergie Photovoltaïque 
– Énergie Éolienne 
– Le Solaire Thermique  
 
 
 
 
 
 

http://netisse-oceani.com/?portfolio=energie-solaire-thermique
http://netisse-oceani.com/?portfolio=petite-eolienne
http://netisse-oceani.com/?portfolio=energies-solaires


 Quel est l’objectif de la société « NETISSE » au Comores ? 
 

L’objectif de la société NETISSE est de contribuer au développement durable au 

Comores, en sensibilisant les comoriens à utiliser les énergies renouvelables, 

afin d’adopter une attitude à la fois économique et écologique, et donc de 

protéger l’environnement de la pollution au Comores. 

 

 

 Les 4ème A et B sur une terrasse d’un entrepreneur à Moroni  

 

 

Présentation aux élèves de 4ème A et B des panneaux solaires photovoltaïques 

par M. Humblot Gilbert (Directeur NETISSE / Physicien). 

 

 



 

Qui est « NETISSE » ?, quels sont ses objectifs ? 

 

  

Explications sur la constitution et le fonctionnement des panneaux solaires 

photovoltaïques. 



 

 

Explications sur l’importance de l’inclinaison et de l’orientation des panneaux 

photovoltaïques. 

 

 

Observations des raccordements servant à relier les panneaux aux différents 

composants se trouvant à l’intérieur du bâtiment.  



 

Retour au sein de la société NETISSE, prise de parole et prise de note par les 

élèves. 

 

 

Expérience à l’entrepôt de NETISSE avec les composants reliés au panneau 

photovoltaïque (Régulateur, batterie et convertisseur). 

 



 

Classe de 4ème A et B en Technologie, en compagnie du personnel NETISSE, ainsi 

que M. Abrougui Wael (Professeur de Technologie) et M. Ahmed Ali Soumeith 

(Professeur de Physique-Chimie). 

 

 

 Connaissance sur les différents composants reliés aux panneaux 
solaires ou l’éolienne 

 

 



Le régulateur : il permet de réguler la tension (unité = Volt) qui arrive des 
panneaux. Ce qui nous donne la tension que l’on souhaite avoir.                     
(Ex : panneau solaire de 100 Watt (puissance) régulé en 12 Volts (tension)) 
 
La batterie : elle permet de réceptionner et stocker l’énergie, tension (unité 
Volt). La tension est envoyée par le régulateur. La batterie permet aussi de 
distribuer l’énergie stockée. 
 
Le convertisseur : il sert à modifier le courant. Il convertit une tension en une 
autre, afin de la distribuer aux appareils électriques de la maison                    
(Ex : 12 Volts modifiés à 220 Volts, car c’est la tension adaptée à la 
consommation des appareils électroménagers).  
 
 

 Bilan 
 
Aujourd’hui, les panneaux solaires et les éoliennes contribuent au 
développement durable, car elles fonctionnent grâce aux énergies 
renouvelables, des énergies dites propres comme le vent ou le soleil. 
Ces énergies sont inépuisables et naturelles, ce qui nous permet de moins 
polluer et donc de continuer à avoir un développement à la fois économique, 
social et écologique tout en respectant l’environnement, alors protégeons 
notre bonne vieille planète bleue. 
 
 
 
 
 
Coordonnées NETISSE : 
 
@ Site web:  www.netisse-oceani.com 
Adresse : MORONI-E.G.T (Ancienne Radio Comores) 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://netisse-oceani.com/contact/

