
Faire un Reset ( des derniers paramètres si besoin ) puis :
A :  régler la Finesse HF :  de 0 à 35
B :  une Force HF 99 à 0  ( partir de 99 et diminuer )  
C :  tout en réduisant le bruit Pré-Filtre  0 à 3.0
On boucle ( A B C ) afin de trouver un optimum

Une fois que l’on a obtenu un optimum  ( A B C ), on peut :
1 :   ajou1 :   ajouter parfois un peu d’accentuation des détails plus grossiers dans Wavelets LF : 
        Très souvent la Force pour LF est très faible contrairement à HF, voire sans réglage du tout.
2 :   ajouter de la Déconvolution ( 2 réglages ) mais pour des images très fines seulement !
        Souvent ça nécessite de diminuer la force de HF et on compense par la Déconvolution pour une plus grande finesse
        La Déconvolution ne s’utilise pas seule mais conjointement avec Wavelets HF !

HF =  high fréquencies = détails fins      LF =  low frequencies = détails plus grossiers 
LLe Noise-prefilter est pour la réduction de bruit et d’artefacts   Eviter au maximum d’utiliser le filtre anti-bruit final en bas !
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ASTROSURFACE MIRANDA
WAVELETS-DECONVOLUTION

ROI = region of Interest
Pour les grandes images la sélection d’un ROI est requise et un
bouton DoAll étend les réglages à toute l’image. 
Pour les images plus petites vous pouvez
forcer le mode ROI en cliquant sur ‘force ROI’ ( c‘est optionnel )
Ex : pour traiter plus vite ou une portion d’image seulement...
VVous pouvez tracer un autre ROI à tout moment lorsqu’il est requis

Anti-bruit
final : éviter

Déconvolution
couplée à HF

HF

LF

Pré-filtre
( quasi obligatoire )

Les curseurs  Offset et Gain permettent d’ajuster les niveaux et notamment éviter la saturation.

Pour les images couleur, dans l’Onglet RGB, on trouvera de quoi aligner les canaux, réglage des couleurs,
Saturation des couleurs et anti-bruit des couleurs. Ces fonctions sont aussi disponibles en dehors des Ondelettes.

La plupart des réglages ont une coche pour voir  avant-après  ce réglage et des boutons  +/-   pour réglage fin.
Il y a aussi un voir  “ avant-après ”  général   :  par la coche  Preview  (sauf si aucun réglage n’est fait)
A tout moment on peut faire un Save As pour enregistrer une version ( choisir un autre nom ).
Ok Ok ferme le dialogue et ouvre l’image modifiée.
On peut mémoriser des jeux de réglages : boutons SaveP et LoadP en haut.
A chaque ouverture, les paramètres de la dernière fois sont rechargés automatiquement.

Sur le site     http://astrosurface.com     il y a de nombreux fichiers en attente de traitement. Lucien
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