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I.M Pei n‘est pas uniquement à 
l‘origine des plans pour l‘extension 
très médiatisée du Musée 
historique allemand à Berlin. La 
toiture de la cour centrale de 
l‘arsenal a également été conçue 
par l‘architecte américain d‘origine 
chinoise .
L‘Arsenal, conçu par Johann 
Arnold Nering, Martin Grünberg 
et Andreas Schlüter entre 1695 et 
1706, est l‘édifice de style baroque 
le plus important de la capitale. 
Après avoir été sérieusement 

endommagé pendant la seconde 
guerre mondiale, il a été 
entièrement reconstruit entre 
1949 et 1965.

Afin que le patio de 41 x 41 m 
puisse être utilisé tout au long 
de l‘ année pour toutes sortes 
d‘événements , il a été conçu avec 
un nouveau plancher de granit et 
recouvert d‘une coque de grille à 
double courbure vitrée.

Après la réalisation du toit en 
verre, il s‘est avéré que les temps 
de réverbération étaient trop 
longs et que des problèmes d‘écho 
flottant se manifestaient, en raison 
de l‘insuffisance de surfaces 
absorbant les sons.

Une expertise acoustique des 
lieux a montré qu‘il ne serait pas 
possible que des événements, avec 
ou sans représentation musicale, 
s‘y tiennent, même à l‘aide de 
moyens électroacoustiques.

Un filet composé de câbles 
d‘acier et de tiges métalliques 
d‘une longueur d‘arête de 27 
m seulement a été fixé au bord 

de la coupole de verre . Deux 
couches de film MICROSORBER® 
by Barrisol® ont été fixées à une 
distance de 15 cm l‘une de l‘autre.

De nouvelles mesures effectuées 
après la mise en place de voiles 
MICROSORBER® by Barrisol® 
ont montré qu‘il était possible 
d‘améliorer l‘acoustique de la salle 
dans les proportions attendues. 
La durée de réverbération a 
été réduite par l‘effet absorbant 
et par conséquent le niveau de 
réfraction du film, de sorte que 
rien ne s‘oppose à l‘utilisation du 
Schlüterhof pour des concerts, des 
conférences et des réceptions.

Grâce au réseau en filigrane 
et principalement grâce à 
la transparence des films 
MICROSORBER® by Barrisol®, 
l‘esthétique de la toiture est restée 
intacte.


