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Utilisation de Maxwell Render avec SolidWorks

Bonjour,
un tutorial  pour vous montrer comment je travaille  avec SolidWorks et Maxwell  Render. Le plugin 
SolidWorks  pour  Maxwell  Render  est  riche,  nous  ne  traiterons  ici  que  l'essentiel  :  charger  des 
matériaux, les appliquer et comment passer au Maxwell Studio.

Nous allons travailler sur un faux ampli.

Nous allons plaquer des matériaux déjà créés.
-un alu brossé,
-un plastique noir
-une peinture epoxy
-des emitters pour les LEDs

Je fabrique ou collecte en premier lieu tous les matériaux dont j'ai besoin

Je  trouve  la  plupart  sur  la  MXM  gallery.  (http://mxmgallery.maxwellrender.com)  et  je  fabrique  la 
peinture style epoxy grainée.

http://www.maxwellrender.fr/
http://mxmgallery.maxwellrender.com/
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Pour les matériaux avec des textures un peu fine j'aime bien les travailler dans le Maxwell Studio avec 
la Simball. Vous pouvez charger la SimBall par File>>library>>Scenes>>Simball

Je suis parti d'une photo que j'ai convertie en noir et blanc pour ne garder que les reliefs. 
Ma surface est un peu petite, il faudra que je trouve un échantillon de plus grande taille ou que je le 
fabrique avec Mapzone par exemple (cela me fera un bon exercice). http://www.mapzoneeditor.com/
Avec le plugin nvidia pour photoshop je convertis cette carte en normal map.
http://developer.nvidia.com/object/photoshop_dds_plugins.html

Je vous conseille de lire le tutorial sur Sketchup dans lequel je détaille plus la création de matériau.

http://www.maxwellrender.fr/
http://www.mapzoneeditor.com/
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Au final j'obtiens :

En ce qui me concerne je ne crée jamais mes matériaux à l'intérieur des softs de modélisation mais 
soit dans le material editor ou dans le Maxwell Studio. 
Pour plusieurs raisons :
-je travaille avec plusieurs softs de modélisation mais je souhaite n'avoir qu'une seule interface pour la 
création des mats.
-et  la  plus importante pour  moi :  mes matériaux évoluent  dans le  temps.  Après un rendu final  il 
m'arrive de corriger les matériaux. Mes matériaux sont liés (connectés) à un projet, ils ne sont pas 
inclus dans le projet. Je suis ainsi toujours à jour de mes matériaux dans mes projets. Si j'utilisais 
l'éditeur de mat. Interne je devrais exporter mon matériau puis le réimporter en mode lié. C'est plus 
lourd à gérer me semble-t-il.

Si vous avez plusieurs machines et que vous souhaitez réaliser des rendus réseau il est important 
d'avoir un espace partagé où toutes les machines pourront venir chercher les textures. Pour ma part 
j'ai un disque dur réseau où mes matériaux et textures sont stockés. Sur un réseau hétérogène il est 
important d'utiliser des chemins réseau pour lier les textures aux matériaux. Un chemin réseau cela 
ressemble à ça par exemple : //192.168.1.204/Volume_1/01-Travaux/ampli_design/peinture epoxy.jpg

Allez on passe dans SolidWorks le bien aimé.
On peut appliquer les matériaux soit dans l'assemblage soit dans les parts. 

http://www.maxwellrender.fr/
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Travaillons sur le corps de mon ampli.

L'onglet material du plugin m'informe qu'il n'y aucun matériau chargé pour la pièce.

Pour charger un matériau je peux utiliser le MXMbrowser (le panneau en 
dessus) et faire un glisser déposer dans le panneau materials ou faire un 
clic droit pour créer ou importer un matériau.

Dans  notre  cas  j'importe  le  matériau 
peinture_epoxy_v2.mxm

L'ami Maxwell est aussi sensible aux accents et 
espace,  y'en  a  qu'on  essayait  ils  ont  eu  des 
problèmes.  C'est  pourquoi  ma  manière  de 
nommer  les  matériaux  est  un  peu  « old 
school » mais ça fonctionne.

http://www.maxwellrender.fr/
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Une fois le MXM chargé j'ai accès à ses paramètres en cliquant dessus. Je l'affecte à mon objet par 
glisser déposer ou par clic droit assign to selected.
Je peux choisir la texture à afficher sur l'objet en la sélectionnant dans le material editor.

Pour définir la taille de ma texture j'utilise les paramètres de tiling (tile X, tile Y).
Dans la copie d'écran ci dessous je passe le tile de 1 à 3. 3 fois plus de texture par unité de surface.

http://www.maxwellrender.fr/
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Un point très important maintenant. On peut appliquer des matériaux différents sur chaque face. Pour 
cela il faut activer cette possibilité. Cela augmentera un peu le temps d'export car le plugin doit alors 
« lire » toutes les faces pour voir quel matériau est appliqué.

Dans  le  menu  objet  (O  vert).  J'utilise  la  flèche  verte  pour  remonter  jusqu'au  body  ou  je  clique 
directement sur le lien « body »
Là  je  peux  activer  l'icone  triangles  rouge/jaune  qui  me  permet  de  plaquer  plusieurs  matériaux 
différents sur une même pièce.

Vous remarquerez que c'est aussi ici que l'on gère la rotation des textures (texture rotation).

Un rendu sans et avec le multi-materials :

Un des intérêts de plaquer tous ses matériaux dans SolidWorks c'est que cela facilite l'édition de 
mapping dans le Maxwell Studio si nécessaire.

http://www.maxwellrender.fr/
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Par exemple si je plaque du bois :

Je  me retrouve  dans les Maxwell  Studio  avec  les  groupes de triangles  déjà  sélectionnés :  c'est 
beaucoup plus facile à éditer pour aligner le mapping sur toutes les faces.

http://www.maxwellrender.fr/
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Je continue mon plaquage sur toutes mes pièces :

A ce stade vous avez deux options :
-soit vous êtes très à l'aise dans Solidworks et vous modélisez votre studio photo avec SolidWorks,
-soit (comme moi) vous préférez travailler le placement des lumières et des caméras dans le Maxwell 
Studio. 
Dans SolidWorks avant l'export je gère la finesse du maillage grâce à  Outils>>Option>>Propriétés du 
document>> Qualité d'image.
J'utilise ensuite la fonction Maxwell >> Export to MXST

Mon objet est alors transféré dans le Maxwell Studio.

http://www.maxwellrender.fr/
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J'ajuste  le  mapping  si  c'est  nécessaire  et  j'emporte  ensuite  mon  fichier  studio  photo. 
file>>import>>le_studio_photo_de_roch.mxs
C'est un fichier Maxwell que j'ai créé avec une fond courbe et les sources lumineuses de bases pour 
l'éclairage studio.

Il ne me reste «plus qu'à » placer correctement mes sources en fonction de la photo que j'ai en tête.

N'hésitez  pas  à  utiliser  notre  forum  :  forum.maxwellrender.fr  pour  avoir  des  compléments 
d'information.

Roch (roch@maxwellrender.fr) – Formateur certifié Maxwell Render.

http://www.maxwellrender.fr/
mailto:roch@maxwellrender.fr

