Blue Angel
Définition :
Créé en 1977 par le ministère de l’écologie Allemand, Blue Angel (Blauer Engel) est la plus
vieille certification environnementale dans le monde. Elle s’applique, entre autres, au
matériel informatique. Plus de 3 700 produits et près de 600 entreprises ont reçu ce label
en 25 ans.

Champs électriques et magnétiques
Définition :
Les champs électriques sont produits par des variation dans le voltage: plus le voltage
est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne

passe pas : la mise sous tension d'un conducteur crée un champ électrique
1. Ce champ se mesure en volts par mètre (V/m)
2. Le champ électrique peut exister même lorsque un appareil électrique est éteint
3. L'intensité du champ diminue lorsque la distance à la source augmente
4. La plupart des matériaux de construction protègent un peu contre les champs
électriques

Au contraire les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule: ils sont
d'autant plus intenses que le courant est élevé. Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique,
l'intensité du champ magnétique variera selon la consommation d'électricité, alors que
l'intensité du champ électrique restera constante.
1. Ce champ se mesure en ampères par mètre ( A/m). Lorsqu'on étudie les champs
électromagnétiques on utilise plus volontiers une autre grandeur, la densité de flux
magnétique, qui s'exprime en milli-ou microteslas (mT ou μT).
2. Dès que l'on allume un appareil électrique et que le courant passe, un champ
magnétique apparaît.
3. L'intensité du champ diminue lorsque la distance à la source augmente.
4. La plupart des matériaux courants sont incapables de réduire l'intensité d'un champ
magnétique.
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