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Présentation de l'éditeur de matériau de Maxwell Render 2 

Bonjour,
Aujourd’hui nous allons parcourir l'éditeur de matériaux de la version 2 de Maxwell Render.
Cette  présentation  s'adresse  aussi  bien  aux  nouveaux  utilisateurs  Maxwell  qu'aux  anciens 
connaissant la V1 et voulant découvrir les nouveautés. Le signe  (V2) indique aux utilisateurs de la 
version 1 que des nouveautés existent dans cette section.

La création d'un matériau d'un Maxwell Render s'effectue par assemblage/addition de calques. 
Dans  ces  calques  on  peut  trouver  une  ou  plusieurs  BSDF,  des  emitters,  du  coating  et  du 
displacement.  
La BSDF contient les propriétés physiques d'une partie de notre matériau : couleur, transparence, 
diffusion dans la masse, rugosité, anisotropie...

Le jeu de la création des matériaux dans Maxwell  Render consiste à diviser son matériau réel en 
calque.

L'interface générale
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La pile des layers / calques (V2)

L'ordre des calques a maintenant une importance. Comme dans photoshop le calque le plus haut, s'il 
a une opacité de 100% en mode normal, ne laisse pas apparaître les calques du dessous.
La grande nouveauté c'est de pouvoir travailler avec plusieurs layers. Il devient beaucoup plus facile 
de réaliser des matériaux complexes en subdivisant chaque partie. Par exemple une peinture qui se 
décollerait et laisserait apparaître le support. On pourrait très bien faire un calque de plusieurs BSDF 
avec displacement pour la partie peinture et un calque pour le support. Cela nous permet aussi de 
créer des matériaux jusqu'alors impossible à faire, comme l'assemblage de plusieurs emitters dans 
plusieurs calques (V2).

Vous pouvez copier/coller les layers et BSDF. Le déplacement des layers se fait par drag and drop.

Material properties (V2).
La sélection de material properties nous permet de définir des propriétés pour l'ensemble du matériau.
Global bump : charger une carte pour un bump ou normal map global (V2).
Displacement : définir, lorsque plusieurs layers ont du displacement, lequel sera utilisé pour le rendu 
(V2).
Dispersion : activer ou non la dispersion (effet arc en ciel dans les transparences),
Shadow : le matériau est capable de recevoir et enregistrer l'ombre des objets
Matte : le matériau est rendu noir.
Patch Material ID : définir la couleur du material ID lorsque sort ce calque de composition dans les 
options de rendu (V2).
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Layer properties (V2)
Attention maintenant l'ordre des layers a une importance.

Pour que mon layer bleu laisse passer la lumière de l'emitter du dessous il faut :
-que je change mon opacité : soit en modifiant le chiffre soit en chargeant une carte
-que je change mon mode d'assemblage de normal à additive.

En chargeant une carte :
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En modifiant l'opacité 

En mode additive. Il faut voir le mode additive comme « superposition » dans photoshop.
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Le texture picker (V2)

Quand vous cliquez sur un damier vous ouvrez le texture picker qui permet de charger des... textures.
Channel : définit le canal qui sera utilisé pour la projection (uv set)
Method (V2) : paramètre de tiling (répété en XY, X, Y ou non). Répétition relative ou en mètres 
(anciennement Real Scale)
Repeat : combien de motif par unité (en relatif) ou alors si vous avez choisi meters cela définit la taille 
de la bitmap (ici 50 m x 50 m).
Offset : permet de décaler la bitmap.
Invert : passe en négatif (utile pour mixer plusiers layers entre eux)
Alpha only : ne récupére que la couche alpha. Par exemple sur une image .tif pour charger à la fois la 
reflectance 0 et le clipmap.
Et ensuite des curseurs pour changer la luminosité, le contraste et la saturation.

Dernier paramètre le RGB clamp pour limiter les niveaux.

Le color picker

Permet de définir, modifier et stocker les couleurs (reflectance, transmittance). 
Apparition d'un pipette pour capturer une couleur affichée sur son écran.(V2)
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Fenêtre preview (V2)
La fenêtre de preview permet de visualiser le matériau en cours de création. 
Pour lancer le calcul dans preview cliquer sur la double flèche verte ou double cliquer dans la fenêtre 
du preview. Une fois le calcul lancé vous pouvez l'arrêter en double cliquant à nouveau dans la 
fenêtre. Un clic droit dans la fenêtre de preview permet de charger des scènes différentes adaptées 
au matériau que nous créons : tissus, sources lumineuses...

Les options de preview permettent de définir un niveau de qualité et un temps de calcul. Le temps de 
calcul n'est plus limité à 10 sec. Le SL est lui aussi libre (V2).

Au cours du processus de création du matériau vous pouvez stocker dans une pile les différents états 
et les comparer visuellement à l'aide des flèches sous la fenêtre preview.
Pour stocker un état : clic droit > store ou menu déroulant preview > store

BSDF (V2)

Weight : permet de mixer les différentes BSDF entre elles, soit de manière uniforme soit en chargeant 
une bitmap.
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BSDF properties

Reflectance 0, reflectance 90 : servent à définir la couleur ou la texture du matériau en réflexion
Transmittance : définit la couleur ou texture de transparence
Attenuation : s'apparente à l'opacité d'un matériau. Le réglage de base c'est 3 cm.
Nd ou IOR : indice de réfraction. Pour le verre c'est 1.5
Force fresnel (V2) est un nouveau paramètre. Il permet d'affranchir le fresnel de la luminosité de la 
reflectance. Tout d'abord un petit rappel sur le fresnel. Le fresnel exprime le comportement des reflets 
lorsque l'on passe d'une vue de face à une vue rasante. Vous avez sans doute remarqué que si l'on 
regarde une vitre de face on voit à travers et que plus on la regarde en rasant plus elle devient 
réfléchissante. Le fresnel c'est cet effet.  Lorsque pour des matériaux transparents ou des métaux on 
utilise des reflectances foncées le fresnel est faussé, on demande alors à Maxwell de ne tenir compte 
que de la couleur et pas de la luminosité. Je vous conseille de l'activer pour tous les matériaux 
transparent, les métaux et les BSDF à forte brillance. Attention il ne faut pas l'activer si vous avez des 
textures chargées dans les reflectance 0 / 90. 
K (V2). Encore un paramètre dont je vais entendre parler sur le forum. On l'utilise pour définir plus 
finement les métaux. Il s'appelle « coefficient d'extinction ». Les métaux sont caractérisés par un Nd et 
un K. Voici quelques couples que vous pouvez utiliser :
Cuivre n = 0.832, k = 3.214
Nickel n = 2.08, k = 3.54. 
Or n = 0.27, k = 2.77 
Alu n = 1.112, k = 7.069. 
Argent n = 0.121, k = 3.602. 
Fer n = 4.32, k = 9.03 
Il faudra que vous caractérisiez la couleur de matériau à l'aide de reflectance 0 / reflectance 90.

Pour les matériaux non métalliques K=0.

Abbe aussi appelé constrigence caractérise la dispersion (effet arc en ciel). Il est bien visible en 
dessous 40. Pour l'activer il faut cocher dispersion dans Material properties.

R2 : permet de contrôler comment l'on passe de la reflectance 0 à la reflectance 90. 

Si vous passez de IOR custom à IOR measured data vous pouvez venir charger des données issues 
de mesure en laboratoires : les full IOR. Vous les trouverez dans le dossier Material Database > IOR 
Files
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Surface properties

Roughness : définit la rugosité de la surface. Roughness = 100 très diffus (on évitera ce type de 
valeur, toujours mettre au maxi 99). Roughness = 0 très lisse (miroir)
Anisotropy : l'anisotropie c'est l'étirement d'un reflet suivant un direction privilégié. Elle se caractérise 
par une force (de combien de le reflet est étiré) et un angle (dans quelle direction).
Bump : ici on charge une carte en niveau de gris pour définir le bump mapping. Vous pouvez 
également charger une normal map, il faudra alors coché le petit n. Les algorithmes de bump et 
normal mapping ont été réécrit pour la V2.(V2)

SubSurface properties

Le paramétrage du SSS a trouvé sa place dans le layer de BSDF. Il s'enrichit d'un mode ThinSSS 
(V2).
Scattering : le patch scattering sert à définir la couleur de diffusion à l'intérieur du volume. Petit 
conseil dans vos créations commencer par des couleurs assez proche du gris.
Coef. : définit une quantité de particules à l'intérieur du volume (une opacité en quelque sorte). Si le 
coefficient vaut 0, il n'y a aucune particule = aucune diffusion.
Asymmetry : décrit comment la lumière s'étale à l'intérieur du volume. Suivant une boule : asymmetry 
= 0, plus en arrière du point d'impact asymmetry positive, ou plus vers l'avant asymmetry négative.

N'oublier pas que pour créer un matériau SSS il faut qu'il soit transparent (attenuation différente de 0) 
car si aucune lumière n'entre dans le volume il ne peut pas y avoir de diffusion
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ThinSSS (V2).
Nouvelle fonctionnalité pour plaquer des matériaux SSS sur des plans. On l'utilisera pour la 
végétation, les abat-jours.
On coche single sided, ensuite on lui donne l'épaisseur qu'il doit simuler. Attention il ne crée pas de 
volume. Ce n'est pas du displacement. On dit simplement à maxwell render « fais comme si ce plan 
avait une épaisseur de XX mm ». On peut également donner des bornes mini/maxi qui seront atteintes 
pour les noir et blanc d'une carte que l'on vient charger.

Les emitters (V2)
Les emitters bénéficie aussi de nouveautés. On peut avoir plusieurs emitter dans le même matériau à 
l'aide des calques (V2).

Le nombre de lumen nous est donné lors de la création d'un emitter en watt/efficacy.

On peut charger des fichiers IES ou EULUMDAT.(V2)
Les fichiers IES et EULUMDAT nous renseignent sur la distribution de la lumière à la sortie d'un 
appareil d'éclairage.
Pour charger un IES cliquez sur le dossier. Vous trouverez des IES dans le répertoire next limit >> 
maxwell render >> IES. Les fournisseurs de luminaires en fournissent un gros nombre également.
Le diagramme d'intensité de l'IES apparaît dans les emitter properties.
Dans la fenêtre preview choisissez la scène IES et lancer la preview.
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Layer displacement
Le displacement permet de créer de la géométrie à partir d'une image en noir et blanc. Nous l'utilisons 
pour créer du gazon, des galets, des fils de tissage...

Il est attaché à un layer. On le crée en faisant clic droit add displacement.

Les paramètres sont :
-Map : la carte de displacement, de préférence en 16 bits pour éviter les effets d'escalier si le 
displacement est trop fort.
-Height : la hauteur de displacement. En % pour rapport à la plus grande largeur de la boite 
englobante de l'objet qui porte le matériau ou en cm.
-Offset : permet de décaler le point de départ de notre displacement, vers le haut ou vers le bas.
-Precision : paramètre gérant le redécoupage de l'objet avant le displacement. 
-Adaptive : laisse Maxwell trouver la meilleure précision.
-Smoothing : définit sur Maxwell doit créer des dégradés entre les blancs et les noirs de la carte ou 
non.

Je ne saurais que trop vous conseiller de lire le tutoriel « bien réussir son displacement ». Il est ancien 
mais la méthode est toujours bonne.

Browser
Le browser vous permet de parcourir votre disque dur pour visualisation et charger les matériaux 
existants.
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Vous avez aussi accès en direct à la mxmgallery pour charger de manière transparente des 
matériaux. En cliquant sur la simball bleue vous êtes connectés à la mxmgallery (si vous avez rempli 
dans les préférences votre login/password).

Saisissez le mot clef du matériau que vous cherchez et cliquez sur search. Le MXM Gallery Search 
télécharge les infos avec imagettes des matériaux correspondants. 

Double cliquer sur l'imagette pour l'avoir en grand.
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Si vous cliquez sur Import le matériau est téléchargé et dézippé. Il est immédiatement utilisable.

Voilà un tour complet de Material Editor de Maxwell Render 2.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à pratiquer !

Roch
roch@maxwellrender.fr
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