
Comment éditer les bonnes propriétés d'un matériau lumineux (emitter) sous Maxwell Render ?

Prenons pour exemple cette image. Deux carrés (à gauche 100x100cm, à droite 10x10cm) auquels
l'on a attribué les mêmes propriétés d'emissions lumineuses.

Maxwell Render est est un moteur de rendu photoréaliste qui s'appuie sur les propriétés physique
de la lumière. A nous d'en savoir un minimum pour pouvoir utiliser confortablement les capacités
de Maxwell Render, notamment sur les propriétés des emitters.
Le problème auquel nous nous heurtons souvent est le ratio entre puissance en Watt des emitters
et la surface du polygone qui va recevoir ce shader. 
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On remarque que le petit carré semble plus lumineux que le gros, or les deux carrés projettent pourtant
la même valeure energitique. La surface du carré de droite étant 10 fois plus petite, sa surface concentre
10 fois plus d'energie pour une puissance effective équivalente.

Définition du Watt :

Un watt est la puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie
de 1 joule pendant 1 seconde.

Il faut distinguer puissance émise et puissance consommée, le watt de nos ampoules est une puissance
consommée. Selon la définition, il n'est nullement fait mention d'une surface d'emission lumineuse.
On a tendance à pallier ce défaut en utilisant le multilight. Bref on navigue à vue, le photoréalisme reste
sujet à appréciation personnelle.

Voici une méthode permettant d'attribuer une puissance lumineuse determinée et ce quelque

soit sa surface.
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Tout d'abord, comprendre la mesure de la lumière :

Une source primaire est une intensité lumineuse mesurée en Candela (Cd), dont la quantité du flux se mesure
en lumen (lm), et la surface reçoit le flux qui se mesure en lux et cette dernière renvoi un flux secondaire appellé
luminance, aussi mesurée en candela. 
1 Lux = 1 Lumen/m² qui est la valeur projettée sur une surface de 1m² (1lx=1lm/m²), nous avons donc
notre surface enfin déterminée, elle est fixe et invariable.
note : lux signifie lumière en latin.
Retournous dans l'éditeur de matériaux de Maxwell et regardons nos unités de mesures.
Le Lux apparaît sous la dénomination "illuminance" avec notre formule magique lux (lum/m^2).

Editons un emitter sur ces bases là et attribuons-le à nos deux carrés.
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On remarque que les deux ont la même valeur visuelle puisque leur puissance effective est determinée
selon une surface de 1m² et non plus selon leur surface propre. Le problème de puissance des emitters
est résolu en fonction de leur taille et comme les mesures en Lumen ou Lux sont faciles à faire, en cherchant
un peu on trouve des références, en voici quelques unes courantes :

--- Lux et Lumen ---

Pleine lune : 0,5 lux

Pénombre, ou éclairage bougie : 10 Lux

Rue de nuit bien éclairée : 20 - 80 lux

Luminosité minimale pour lire un texte : 50 à 100 lux

Appartement lumière artificielle/domestique : 100 - 200 lux

Ampoule standard de 40 W : 430 lux

Bureau, atelier : 200 - 3000 lux

Grand magasin : 500 - 700 lux

Local Très bien éclairé : 1000 lux

Stade de nuit, salle de sport : 1500 lux

Studio ciné./TV : 2000 lux

Eclairage artificiel intense (proximité halogène) : 20000 lux

Extérieur à l'ombre : 10000 - 15000 lux

Ciel couvert : 25000 - 30000 lux

Soleil "moyen"/temps couvert : 48000 lux

Plein soleil : 50000 - 100000 lux

Bougie :12 lm

Ampoule incandescence 60 W "normale" : 600 lm à 750 lm - 10 lm/W à 12,5 lm/W

Ampoule incandescence 60 W "qualité" : 1000 lm - 16,6 lm/W

Ampoule incandescence 100 W : 1370 lm - 13,3 lm/W

Lampe halogène 25 W : 500 lm - 20 lm/W

Lampe halogène 63 W : 1260 lm - 20 lm/W

Lampe halogène 125 W : 2500 lm - 20 lm/W

Tube fluorescent 8 W : 520 lm - 65 lm/W

Tube fluorescent 21 W : 1340 lm - 65 lm/W

Tube fluorescent 37 W : 2400 lm - 65 lm/W

Lampes à vapeur de mercure haute pression : _lm - 60 lm/W

Lampes à vapeur de sodium basse pression : _lm - 160 lm/W

Lampes à vapeur de sodium haute pression : _lm - 120 lm/W

Note : On apprend aussi que 10000 lux = 100W/m² ou lm/W puisque que 1 lumen induit une surface de 1m².
Cette dernière valeure est l'efficacité d'une source lumineuse et correspond à la case 'efficacy' de l'éditeur
de matériaux. L’efficacité lumineuse d’une lampe caractérise sa capacité à transformer la puissance électrique
en lumière. 
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1 Lux = 1 Lumen/m² qui est la valeur projettée sur une surface de 1m² (1lx=1lm/m²)



Conseil :

Avec cette solution lm/m² il est possible de créer des emitter de toutes formes et de toutes tailles
de la flamme au ciel en passant par l'ampoule, et sans avoir à multiplier la puissance des objets emitters
qui peuvent être attachés pour gagner de la ressource système. La valeur et le résultat sont absolu
et on gagne du temps et de la productivité en évitant les allers et retours vers l'éditeur de matériaux.
Vous pouvez aussi combiner vos emitter avec un BDSF invisible (merci Roch) et placer la valeur lm/m²
adéquat pour simuler l'éclairage physiquement requise d'une pièce voisine qui n'entre pas dans le champ
de vision  et dontla lumière filtrerait par une ouverture quelconque.

Lorsque vous trouvez des informations du fabriquant il est plus interessant d'utiliser l'unité des lumens
plutôt que celle des watts, car sans l'efficacité (efficacy) il ne vous ai pas possible de créer le bon emitter.

Si l'image produite à partir des informations physiques des emitters ne vous semble pas correcte, je vous
conseille de réouvrir votre bon vieux bouquin de photographie qui vous expliquera le rapport entre focale,
ouverture, temps de pose et pellicule !

Corrections, notes, fautes de frappes à positifblues@hotmail.com, insultes refusées en-dessous de 15 €
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ici la valeur est le lumen
et non le lux (lx=lm/m²)

la taille de l'emetteur
est donc très importante


