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Un simple logiciel, téléchargeable gratuitement sur téléphone portable, 

permet de visualiser la pollution sonore ambiante sur son GSM. La VUB 

participe à ce projet international, baptisé "NoiseTube".

C'est ce qu'écrit Le Soir vendredi.

Après avoir été téléchargé sur le GSM -qui doit être équipé d'un GPS-, le 

logiciel enregistre les bruits ambiants toutes les deux secondes via le 

microphone du GSM. Cela permet au participant du programme de mesurer 

en temps réel la pollution sonore qui l'entoure. Les mesures s'inscrivent sur 

une carte Google Earth, consultable sur GSM ou sur le site du projet.

Le chercheur de la VUB qui porte le projet NoiseTube à Bruxelles souhaite 

cartographier avec précision l'environnement sonore de la capitale et il est à 

la recherche de sources de financement. A terme, les chercheurs espèrent 

pouvoir aussi cartographier la qualité de l'air.
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A voir sur http://www.noisetube.net/ 
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