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Sur la harpe, chaque faisceau laser est émis
par un composant microscopique appelé
“diode laser” ou laser à semi-conducteur.
L’émission est provoquée par le passage d’un
courant électrique dans la diode.
Les diodes laser sont encapsulées dans des
boitiers qui les protègent et facilitent leur
utilisation.

Comment fonctionnent les 16 diodes 
laser de la harpe ?

Faisceau laser : 
attention les yeux !

Un faisceau laser est très directif : ne jamais
tenter de l’observer en mettant votre œil sur
son trajet !
Dans une atmosphère pure, un faisceau
laser ne se voit pas. Pour le percevoir, une
partie de sa lumière est détournée en direction
de notre œil. C’est ainsi que des particules en
suspension dans l’air, comme la fumée, la
vapeur ou la poussière, permettent de le
visualiser.

16 lasers rouges et 16 détecteurs
16 lasers de 1 mW et 16 détecteurs opto-trigger 
à 5 degrés d’angle. Le détecteur est aussi un 
composant photonique. Fonctionnant un peu à 
l’inverse de la diode émettrice de lumière, le 
détecteur génère un courant électrique  quand il 
reçoit de l’énergie lumineuse.

Pour voir et jouer de la harpe :
Pendant la Novela 2010, exposition/atelier 
« Les manips aux salons Marengo » : 

Lundi 11 octobre de 13 h 30 à 21 h 
Mardi 12 octobre de 9 h à 21 h 
Mercredi 13 octobre de 9 h à 20 h

Salons Marengo, 6e étage, Arche Marengo, 
1 allée Jacques Chaban-Delmas, 31000 Toulouse

Pendant la Fête de la science 2010 : 
le 23 octobre de 10 h à 18 h 

Portes ouvertes du laboratoire 
(entrée libre sans réservation)
LAAS-CNRS, Complexe Scientifique de Rangueil, 
7 avenue du colonel Roche, 31077 Toulouse
www.laas.fr  Plan d’accès

L’équipe projet
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Rencontre du laser, du son et du 
design, découvrez cet instrument 

exotique et envoûtant capable de vous 
plonger dans d’autres univers : 

un aspect biomorphique  et précieux inspiré d’une 
légende chinoise, des climats sonores où chacun des 
16 faisceaux lasers interceptés par la main du joueur 
produit soit une note, soit une mélodie, sur fond de 
climat musical, un écran tactile permettant de 
sélectionner différents instruments ou climats sonores.

La harpe 
lumineuse 

à
climats 

musicaux



1 laser émet 
un faisceau 
de lumière

1 détecteur
reçoit le 
faisceau

rien ne 
se passe

Une harpe lumineuse à laser, 
comment ça marche ?

Le faisceau 
est intercepté

La harpe est équipée de 16 couples « laser –
détecteur » d’où la possibilité de lancer plusieurs 
musiques simultanément ou séquentiellement.
La durée d’arrêt du faisceaux lumineux est 
également utilisée.

Matériel informatique
1 ordinateur PC portable
1 carte d’entrées-sorties numériques logique 
(tout ou rien) connectée au PC. Chaque voie 
est programmée individuellement en entrée ou 
en sortie. 
16 voies d’entrées correspondent aux 16 
faisceaux laser (notes de musique). 
Un écran tactile connecté au PC.

Un logiciel spécialement développé
1 logiciel développé en langage C sous 
environnement LabWindows/CVI. 
Une boucle scrute indéfiniment les 16 entrées 
logiques de la carte d’acquisition numérique. 
Chaque fois que l’état d’une entrée est modifié, 
le fichier « son » de la corde actionnée est joué. 
Le numéro de l’instrument ou du climat est 
donné en paramètre au programme par 
l’intermédiaire d’un écran tactile.

Une pièce non éclairée (barnum noir) 
Une machine à fumée

Le faisceau sera 
visible grâce au 
nuage de fumée

Comment rendre visible les faisceaux ?

Le LAAS-CNRS s’associe à la 2e édition de la 
Novela pour présenter une création originale 
de part son design et ses possibilités 
sonores et musicales. Elle est née de la 
rencontre d’une équipe de recherche soucieuse 
de valoriser son objet de recherche, la diode 
laser ou laser à semi-conducteur en fêtant les 50 
ans du laser, d’ingénieurs électroniciens et 
informaticiens, d’un mécanicien, d’un 
compositeur et d’une étudiante des Beaux-arts 
de Toulouse versée dans les nouvelles 
technologies. 
Nous vous proposons de découvrir ses différents 
aspects : ses diodes lasers, son fonctionnement 
informatique, son design exotique et précieux, sa 
structure mécanique en vrille et ses étonnants 
climats sonores.

1 laser émet 
un faisceau 
de lumière

le détecteur
ne reçoit plus 

le faisceau

Le design de la harpe : 
dynamique, biomorphique et précieux

Comment positionner et aligner les 
lasers et les récepteurs ?

Le laser est monté dans une rotule
(cône de 30°) capable de se déplacer
de 5 mm en hauteur par rapport à sa
base fixe (polyuréthane, téflon.)

Le récepteur est monté sur un support
en aluminium vissé à une petite équerre
fixe qui offre ainsi 2 rotations.

Ces deux montages permettent l’alignement des
lasers et récepteurs. Une solution mécanique
ingénieuse en regard de la complexité de la
géométrie de la structure.

De forme en S dont la boucle 
supérieure est redressée de 90°, 
rigide, stable et légère, la structure 
se compose de 10 tronçons en 
aluminium assemblés par vissage.

Quelle est la structure de la harpe ?

L’habillage, constitué de tronçons 
de tissage, est monté sur des 
treillis de baguettes en aluminium 
fixés à la structure.

La harpe est un instrument partiellement
programmé : chaque note est complètement
prédéfinie et stockée dans un fichier « son ». On ne
peut pas agir beaucoup sur l’intensité et la durée
des notes mais on a une grande liberté pour
déclencher des sons prédéfinis différents. On peut
ainsi définir autant d’instruments de musique que
l’on veut en changeant les fichiers « sons »
associés aux notes.

La composition : des ambiances qui 
colorent les notes instrumentales

Mode 
instrumental

Mode climats 
sonores

Choix 
instrument : 

flûte, 
contrebasse, 

cor…

16 notes 
instrumentales

Choix climat sonore : 
océan, voyage, forêt, 

alpage…

5 cordes 
composantes 
sonores du 

climat : pluie, 
cloches…

11 cordes 
notes d’1 

instrument 
accordé au climat: 

voix,  flûte…

Grâce au positionnement des
faisceaux laser en vrille, on a l’illusion
qu’ils se croisent entre eux quelque
soit le point de vue. Cette forme
dynamique est habillée d’un textile de
2000 médiators tissés à la main,

Un peu d’informatique

imitant une peau d’écailles de reptiles ou
d’amphibiens. L’aspect nacré des médiators confère
à la harpe un caractère précieux et rare. La
conception de la harpe s’est inspirée de la légende
populaire chinoise, madame serpent blanc, écrite
sous la dynastie Ming.
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