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M. GAC Nicolas soutiendra le 17 juillet 2008 à 14h30 à l’INPG (46 av. Viallet - Amphi Gosse) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité SIPT  intitulée : Adéquation Algorithme Architecture pour la reconstruction 3D en imagerie médicale TEP . 

Thèse préparée dans le laboratoire Gipsa-lab , sous la direction conjointe de M. Michel DESVIGNES et de M. Stéphane MANCINI .


RESUME DE THESE 
	L'amélioration constante de la résolution dynamique et temporelle des scanners et des méthodes de reconstruction en imagerie médicale, s'accompagne d'un besoin croissant en puissance de calcul. Les accélérations logicielles, algorithmiques et matérielles sont ainsi appelées à réduire le fossé technologique existant entre les systèmes d'acquisition et ceux de reconstruction. 
	Dans ce contexte, une architecture matérielle de rétroprojection 3D en Tomographie à Emission de Positons (TEP) est proposée. Afin de lever le verrou technologique constitué par la forte latence des mémoires externes de type SDRAM, la meilleure Adéquation Algorithme Architecture a été recherchée. Cette architecture a été implémentée sur un SoPC (System on Programmable Chip) et ses performances comparées à celles d'un PC, d'un serveur de calcul et d'une carte graphique. Associée à un module matériel de projection 3D, cette architecture permet de définir une paire matérielle de projection/rétroprojection et de constituer ainsi un système de reconstruction complet.FORMTEXT      
MEMBRES DU JURY
M.	Laurent DESBAT	, Président
M. 	Didier DEMIGNY	, Rapporteur
M. 	Yves MATHIEU	, Rapporteur
M.	Michel DESVIGNES	, Directeur de thèse
M.	Stéphane MANCINI	, Co-encadrant 
M.	Bertrand GRANADO	, Examinateur


	Fait à Grenoble, le  30 Juin 2008





Institut Polytechnique de Grenoble - 46, avenue Félix Viallet - 38031 GRENOBLE CEDEX 1

