
IFCPAR
INDO-FRENCH CENTRE FOR THE PROMOTION OF ADVANCED RESEARCH 

5B, Ground Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110003
Telephone: (91) (11) 2468 2251, 2468 2252 Fax: (91) (11) 24648632  Email: director@cefipra.org

www.cefipra.org

IN
D

O
-
F

R
E

N
C

H
 C

E
N

T
R

E
 F

O
R

 T
H

E
 P

R
O

M
O

T
IO

N
 O

F
 A

D
V

A
N

C
E

D
 R

E
S

E
A

R
C

H
       A

N
N

U
A

L
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1
1
-
2
0
1
2

D
es

ig
ne

d 
by

 N
irm

an
 A

dv
er

tis
in

g 
P

vt
. L

td
. P

h:
 0

11
-2

43
28

51
0-

11

IFCPAR
INDO-FRENCH CENTRE
FOR THE PROMOTION OF ADVANCED RESEARCH 

CEFIPRA 
CENTRE FRANCO-INDIEN
POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE AVANCEE 

Annual Report 2011-12



IFCPAR
INDO-FRENCH CENTRE FOR

THE PROMOTION OF ADVANCED RESEARCH 

CEFIPRA 
CENTRE FRANCO-INDIEN POUR LA

PROMOTION DE LA RECHERCHE AVANCEE 2011-12
A N N U A L R E P O R T



Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPAR CEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

0302 Annual Report 2011-12

About IFCPAR/CEFIPRA

The Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research (IFCPAR) or Centre Franco-Indien pour 
la Promotion de la RechercheAvancée (CEFIPRA) is a model for bilateral R&D cooperation in advanced 
areas of science and technology. The Centre was established in 1987 with matching grants from the 
Department of Science & Technology, Government of India and the Ministry of Foreign Affairs, 
Government of France. Collaborative research projects between Indian and French scientists in areas of 
cutting edge science and technology, has led to a strong and vibrant partnership between the two 
countries.

IFCPAR offers a single window for enabling and enhancing bilateral cooperation in India and France 
through its office in New Delhi. The activities of IFCPAR include:

¡Promotion of cooperation in advanced areas of basic and applied scientific research between India 
and France

¡Development of cooperation through identification of scientists and scientific institutions of the two 
countries who can collaborate

¡Support to the research scientists for engaging doctoral and post-doctoral students

¡Assistance in the form of grants for consumables and small equipment necessary for achieving the 
objectives of the project, exchange visits for Indian and French scientists

¡Organisation of workshops/seminars and other fora for scientists of both countries to interact on 
topics of mutual interest in advanced areas of S&T

¡Promotion of applied/industrial research projects through collaboration between educational & 
research institutions and industry

The management structure of IFCPAR (Fig. 1) is aimed at fostering, promoting and enhancing bilateral 
cooperation in science and technology between India & France.

The Centre is managed by a Governing Body consisting of five Indian and five French members 
nominated by the respective governments. The Secretary, Department of Science and Technology, 
Government of India and The Directrice, Direction des Politique de Mobilité-et-d'attractivité du Ministère 
des Affaires Etrangères de France are the two Co-Chairpersons of the Governing Body.

The scientific activities of the Centre are guided by a Scientific Council. The joint project proposals 
undergo a system of closed peer review by experts in India and France. The Council maintains a high 
quality of selectivity through project acceptance rate of 25-30%. All projects also go through a process of 
approval from both the Governments.

The Industrial Research Committee steers the programme for linking research institutions and private 
firms/companies from both countries. The programme focuses on industry centric issues and needs with 
the objective of generation of new processes/products or translation of potential leads within a period of 
three to five years.

The Director of the Centre is responsible for the implementation of the decisions of the Governing Body 
and is in charge of all the activities of the Centre.
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It is with great pleasure and distinct honour, I present the Annual Report of IFCPAR for the year 2011-2012. 

This was a milestone year for the IFCPAR, as it entered into its 25th year of existence. The testimony of its 

glorious presence as the first bilateral S&T organisation of India and France is manifold, but definitely the 

vibrant Indo-French S&T ecosystem which has evolved over time and become the fulcrum of Indo-French 

cooperation.

While presenting this year's report, I highly appreciate the contribution of my predecessors, especially, 

Dr.A.Amudeswari whose yeomen role in broadening the scope of activities of the Centre is being presented 

in this Report.

During this year, the core activity of the Centre i.e. Scientific Research programme has been further 

strengthened with the support of twenty new projects, twenty one completed projects and sixty ongoing 

projects. These projects have contributed to the knowledge frontiers of Earth Sciences, Immunology, 

Nanoscience, Polymer Sensors, Natural Language Processing, Number Theory, Proteomics, Reproductive 

Biology, Particle collision studies, Chaos Theory, Catalysis and Astronomy. One hundred and ten peer 

reviewed publications have resulted in well ranked scientific journals.

During the year, the interaction between Indian and French scientists have been furthered through six 

seminars supported by the Centre in the areas of Health Science, Complex System, Material Science, 

Automobiles, Vaccines, Sensor Technologies and one Indo-French School on Organic Non-Linear Optics. 

The focus remained in developing new nucleating groups in these domains. People to people contacts have 

been furthered by supporting exchange of one hundred fifty seven scientists and eighteen doctoral and 

post-doctoral students.

From the Director's Desk
The academia-industry linkage has been strengthened by supporting one project in the area of Catalysis. 

While, three ongoing projects have been supported to improve competitiveness of Indian and French 

industry in the areas of Material Science, Catalysis Development and Air Pollution Monitoring.

The relevance of this Centre has been improved by bringing new stakeholders and providing a platform to 

national funding agencies from both the countries for supporting projects in targeted areas. Cluster level 

interactions have been initiated by bringing Systematic, an ICT Pole de Compétitivité from Paris to 

Bangalore by supporting a workshop in the area of Embedded system for Aerospace Application.

With the visionary guidance of the Governing Body and the able steering of the Scientific Council and 

Industrial Research Committee, the Centre has emerged as a global model for bilateral S&T cooperation. I 

am personally happy to be afforded the opportunity to be a part of this interesting journey.

Dr. Debapriya Dutta

Director
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Over the years, IFCPAR has established itself as 

a model bilateral institution for promoting 

collaborative research between scientists and 

technologists of France and India in 

fundamental and applied science. The Centre 

celebrates the Silver Jubilee Year in 2012, 

crossing an important milestone. A series of 

events have been planned for commemorating 

this occasion. Both the Governments have 

continued their support to the Centre enabling 

IFCPAR to sustain its activities and programmes 

over the past these years. The Governing Body 

of the Centre has always been supportive and 

proactive in providing policy directives aimed at 

enhanced performance of the Centre. The 

Scientific Council and the Industrial Research 

Committee have continued to guide, foster and 

promote excellence in collaborative research 

and development.

The Annual Report (April 2011 - March 2012) of 

the Centre comprises of two parts. The first part 

of the Annual Report highlights the basic 

research activities; industrial research activities; 

exchange visits undertaken; seminars 

organised and the financial report. The second 

part presents the synopsis of research carried 

out under each project, highlighting the 

contributions made by the scientists during the 

year 2011-2012.

During the period under report, twenty new 

projects were initiated and twenty one projects 

were completed. As on 31 March 2012, sixty 

projects were ongoing in different French and 

Indian research institutions. A mid-term review 

of twenty two projects and final review of twenty 

four projects were carried out during the period. 

Three projects were rated as Excellent and 

twelve projects as Very Good, in the areas of 

Nanosciences, Evolutionary Biology, Applied 

Mathematics, Tumor Suppressor Gene Studies, 

Monsoon Modelling, Proteomics, Asymmetric 

Activities of the Centre
Catalysis, Metallic Structures and films, 

Epigenetics, Spintronics Applications and Stem 

Cell research.

Out of seventy six proposals received during the 

year, the Scientific Council recommended 

twenty six projects for support covering the 

broad areas of Number Theory, Proteomics, 

Fish reproductive Biology, Particle collision 

studies, Chaos Theory, Catalysis, Astronomy, 

E a r t h  S c i e n c e ,  I m m u n e  r e s p o n s e ,  

Nanosystems, Polymer gas sensors and Natural 

Language processing. The domain-wise 

distribution of new project proposals received 

and accepted during the year 2011-2012 is 

given in figures 2a and 2b. While the area of 

Pure & Applied Physics continues to have a 

higher share of the proposals accepted, the 

areas of Life and Health Science and Pure and 

Applied Chemistry have seen a significant 

increase in the success rate. The domains of 

Earth & Planetary Sciences, Computer Sciences 

and Material Sciences have scope of further 

support.

The  d i s t r ibu t ion  o f  p ro jec t s  under  

implementation among various institutions in 

India and in France is given in figures 3a & 3b 

respectively. The number of projects with each 

of the institutions of excellence such as IISc, IITs, 

DAE and CSIR in India is nearly the same, on the 

French side the University systems account for a 

major share with CNRS institutions/laboratories 

coming in next.

The geographical distribution of the projects in 

India and in France is given in figures 4 & 5 

respectively. It coincides well with the 

concentration of R&D activities in each country.

The Centre continued its role in enabling 

interactions between Scientists of the two 

countries with one hundred and fifty seven 

exchange visits. Post docs and doctoral students 

are integral part of IFCPAR projects and the 

Centre's contribution in human resource 

development was augmented with support to 

eighteen postdoctoral and doctoral students. 

The details are given in Annexures 1 to 5.

Industrial research projects form an important 

component of IFCPAR activities. Out of eighteen 

projects recommended by the Industrial 

Research Committee till date, ten projects have 

been completed. During the period under 

report one new industrial research project was 

approved in the area of Catalysis and two 

projects were completed in the areas of Material 

Science and Catalysis. Three Industrial 

Research Projects are in various stages of 

implementation in the areas of Ceramics, 

Catalysis development and Air Pollution.

The Centre supported six seminars during the 

year, on Metabolic disorders, Application of 

embedded systems, Advanced Materials for 

Aerospace, Opportunities for developments in 

Automobile industry, Vaccines, Sensor 

Technology and one Indo-French School on 

Nonlinear Optics. 

During the period under report, nearly one 

hundred and ten peer reviewed publications in 

scientific journals and one hundred and 

fourteen conference proceedings have resulted 

from the projects. The Centre has so far, 

brought out eighteen volumes of compilations 

of journal publications resulting from the 

collaborative projects. These volumes have 

been disseminated amongst the scientific 

community and officials of the two countries. 

The 19th volume of compilation of research 

papers has been prepared alongwith this 

report. Many of the research publications from 

IFCPAR projects received large number of 

citations and are published in high impact 

factor journals, like Cell, JACS, ACS-nano etc. 

reflecting the high quality of research being 

done through the support of IFCPAR.
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Significant Events

Commemorating 25 years of IFCPAR

IFCPAR has reached a significant milestone with the completion of 25 years in 2012. On this 

occasion, Centre has planned a series of events. The Silver Jubilee celebrations were launched at 

New Delhi on 7th March 2012. Two seminars in "Advanced Mathematics" and "Energies for the 

future" have been planned to identify future research areas of bilateral interest. To showcase the 

success stories of IFCPAR projects, two seminars have been planned in India and in France. 

Prof. Jules Hoffmann, Nobel Laureate 2011, Medicine/Physiology will be delivering lectures in 

major cities of India. A Special Publication on "CEFIPRA 25" will also be brought out.

Misoprostol, a product resulting from the 

industrial research project between Avra 

Laboratories, Hyderabad, Indian Institute of 

Chemical Technology, Hyderabad and 

Université de Rennes, France has been 

commercially launched in the market. 

Misoprostol is widely used either alone or in 

combination with Mifepristone (Abortive 

agent). It is also used in conjunction with non-

steroidal anti-inflammatory drugs to prevent 

ulcers. Avra Laboratories Pvt. Ltd has launched 

this product in India and also started supply to 

other Asian countries.

Misoprostol- A Successful Outcome of an Industrial Research Project

INDIA

Organisation No. of

Projects

IISc (11)

• Indian Institute of Science, Bangalore 11

IITs (21)

• Indian Institute of Technology, Mumbai 9

• Indian Institute of Technology, Kanpur 5

• Indian Institute of Technology, Chennai 4

• Indian Institute of Technology, New Delhi 2

• Indian Institute of Technology, Hyderabad 1

Universities (11)

• Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2

• University of Goa, Goa 1

• Assam University, Silchar 1

• Jadavpur University, Kolkata 1

• Punjab University, Chandigarh 1

• Bharathidasan University, Tiruchirappalli 1

• Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah, West Bengal 1

• University of Mysore, Mysore 1

• University of Hyderabad, Hyderabad 1

• St. Xavier College, Kolkata 1

Council of Scientific and Industrial Research(CSIR) Laboratories (11)

• Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad 2

• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad 2

• National Chemical Laboratory, Pune 3

• National Geophysical Research Institute, Hyderabad 2

• National Institute for Interdisciplinery Science & Technology, Thiruvananthapuram 1

• Central Drug Research Institute, Lucknow 1      

Department of Science and Technology (DST) Institutions (6)

• Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore 2

• Bose Institute, Kolkata 1

• Indian Association for the Cultivation of Sciences,  Kolkata 1

• Raman Research Institute, Bangalore 2

Department of Biotechnology (DBT) Institutions (2)

• National Institute of Immunology, New Delhi 1

• National Institute for  Plant Genome Research, New Delhi 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012

 

Table: 1
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Prof. Jules Hoffmann, Nobel Laureate 2011, Medicine/Physiology will be delivering lectures in 

major cities of India. A Special Publication on "CEFIPRA 25" will also be brought out.

Misoprostol, a product resulting from the 

industrial research project between Avra 

Laboratories, Hyderabad, Indian Institute of 

Chemical Technology, Hyderabad and 

Université de Rennes, France has been 

commercially launched in the market. 

Misoprostol is widely used either alone or in 

combination with Mifepristone (Abortive 

agent). It is also used in conjunction with non-

steroidal anti-inflammatory drugs to prevent 

ulcers. Avra Laboratories Pvt. Ltd has launched 

this product in India and also started supply to 

other Asian countries.

Misoprostol- A Successful Outcome of an Industrial Research Project

INDIA

Organisation No. of

Projects

IISc (11)

• Indian Institute of Science, Bangalore 11

IITs (21)

• Indian Institute of Technology, Mumbai 9

• Indian Institute of Technology, Kanpur 5

• Indian Institute of Technology, Chennai 4

• Indian Institute of Technology, New Delhi 2

• Indian Institute of Technology, Hyderabad 1

Universities (11)

• Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2

• University of Goa, Goa 1

• Assam University, Silchar 1

• Jadavpur University, Kolkata 1

• Punjab University, Chandigarh 1

• Bharathidasan University, Tiruchirappalli 1

• Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah, West Bengal 1

• University of Mysore, Mysore 1

• University of Hyderabad, Hyderabad 1

• St. Xavier College, Kolkata 1

Council of Scientific and Industrial Research(CSIR) Laboratories (11)

• Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad 2

• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad 2

• National Chemical Laboratory, Pune 3

• National Geophysical Research Institute, Hyderabad 2

• National Institute for Interdisciplinery Science & Technology, Thiruvananthapuram 1

• Central Drug Research Institute, Lucknow 1      

Department of Science and Technology (DST) Institutions (6)

• Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore 2

• Bose Institute, Kolkata 1

• Indian Association for the Cultivation of Sciences,  Kolkata 1

• Raman Research Institute, Bangalore 2

Department of Biotechnology (DBT) Institutions (2)

• National Institute of Immunology, New Delhi 1

• National Institute for  Plant Genome Research, New Delhi 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012
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Organisation No. of

Projects

Department of Atomic Energy (DAE) Institutions (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1

• National Centre for Biological Sciences, TIFR, Bangalore 1

• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1

ICMR and Other Medical Institutions (1)

• Christian Medical College, Vellore 1

Other Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1

FRANCE

Organisation No. of
Projects

Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale(INSERM) (6)

• Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique,

   INSERM Unité 716, Paris 1

• Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire, INSERM U 547, Lille 1

• Hôpital Robert Debré(AP-HP), INSERM U 676,  Paris 1

• INSERM UMR-S 665,  Université Paris Diderot - Paris 7 1

• UMR S 872 INSERM - UPMC-Université Paris Descartes, Paris 1

• INSERM U 710, Université Montpellier II, Montpellier 1

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) (1)

• INRIA sophia Antipolis 1

Universities (29)

• Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq 1

• Université Montpellier II, Montpellier 1

• Université de Paris - Sud, Orsay 4

• Université de Rennes 1, Rennes 6

• Université Paris 6 Pierre et Marie Curie-Paris 2

• Université de Picardie Jules Verne, Amiens 1

• Université Paul Sabatier, Toulouse 5

• Université de Rouen, St. Etienne du Rouvray 1

• Université de Tours, Tours 1

• Université de Grenoble, Grenoble 2

• Université Aix-Marseille III, Marseille 1

• Université de Nantes, Nantes 1

• Université de Bordeaux 2 1

• Université du Maine, Le Mans 1

• Laboratoire de Mathématiques de l'Université de St. Etienne,  Saint-Etienne 1

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratories (13)

• Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, Paris 1

• Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPR 9021, CNRS, Strasbourg 1

• Institut de Physique du Globe de Paris, Paris 2

• Institut de Chimie de la Matière Condonsée de Bordeaux, UPR CNRS, Pessac 2

• Institut Charles Sadron, CNRS UPR 22, Strasbourg 1

• Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 1

• Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulouse 1

• Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire CRISMAT-CNRS, Caen 2

• Laboratoire de Meteorologie Dynamique, UMR 8539-CNRS/UPMC, Paris 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012

Table: 2
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Organisation No. of

Projects
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Projects
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• Université de Tours, Tours 1

• Université de Grenoble, Grenoble 2

• Université Aix-Marseille III, Marseille 1

• Université de Nantes, Nantes 1

• Université de Bordeaux 2 1

• Université du Maine, Le Mans 1

• Laboratoire de Mathématiques de l'Université de St. Etienne,  Saint-Etienne 1

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratories (13)

• Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, Paris 1

• Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPR 9021, CNRS, Strasbourg 1

• Institut de Physique du Globe de Paris, Paris 2

• Institut de Chimie de la Matière Condonsée de Bordeaux, UPR CNRS, Pessac 2

• Institut Charles Sadron, CNRS UPR 22, Strasbourg 1

• Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 1

• Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulouse 1

• Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire CRISMAT-CNRS, Caen 2

• Laboratoire de Meteorologie Dynamique, UMR 8539-CNRS/UPMC, Paris 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012

Table: 2
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Organisation No. of

Projects

CNRS Associated Laboratories (UA CNRS) (12)

• Laboratoire FEMTO-ST, Department, LPMO, Besançon 1

• Muséum National d'Histoire Naturelle UMR 5202 CNRS, Paris 1

• Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162, Paris 1

• Institut Curie, Paris 1

• Universite d'Evry Val d'Essonne-Genopole®-CNRS UPS3201, Evry 1

• Institut de Recherche en Informatique du Toulouse, UMR 5505 CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés, 

UMR 7615, UPMC-CNRS, ESPCI, Paris 1

• Chimie ParisTech CNRS, Paris 2

• Institut UTINAM, UMR CNRS 6213, UFR Sciences et Techniques, Besançon 1

• Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), ICMR-CNRS UMR 6229, Reims 1

• Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Controle de la Proliferation,

CNRS UMR 5088, Toulouse 1

Grandes Ecoles (7)

• Ecole des Mines de Saint Etienne, St. Etienne 1

• Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon 1

• Ecole Polytechnique, Palaiseau 2

• Ecole des Mines de Nantes, Nantes      1

• Ecole Centrale de Lyon, Ecully 1

• Ecole National des Travaux Publics de l'Etat, Vaulx en Velin 1

Institut de Recherche pour le Développement(IRD) (1)

• Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, IRD, St. Martin

d'Hères 1

Institut Pasteur, Paris (1)

• Institut Pasteur, Paris 1

Others (11)

• Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), Strasbourg 1

• Institut Supérieur d'Electronique de Paris 2

• Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse  1

• INSA-Lyon, Villeurbanne 2

• Institut de Recherches en Technologies et Sciences du Vivant, CEA, Grenoble 1

• CEA Saclay, Gif-sur-Yvette 2

• Institute of Universitaire Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris 1

• CIMAP Laboratory, Centre de Recherche sur les Ions,

les Matériaux et la Photonique, Caen 1
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Organisation No. of
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Others (11)
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Geographic distribution of projects implemented
during the year (In India)
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25th Meeting of the Governing Body of CEFIPRA

The 25th meeting of the Governing Body was held in New Delhi, India on March 6, 2012. The 

composition of the Governing Body is given at Table 1. Dr. A. Amudeswari, the then Director, IFCPAR 

presented to the Governing Body a report on the activities of the Centre, the Annual Report for the 

period 2010-2011, the annual statement of accounts and the annual budget. 

The Governing Body approved the Annual Report for the period 2010-11, the minutes of the 47th 

and 48th meetings of the Scientific Council, the 18th and 19th meetings of the Industrial Research 

Committee and Annual Accounts for 2010-11 and Annual budget for 2012-13. 

The Indian Co-Chair, Dr. T. Ramasami appreciated the representation of various French agencies in 

the delegation and expressed his hope of expanding the partnership, after revisiting and revising the 

scope of S&T Cooporation between India and France. 

The French Co-Chair, Mme.Hélène Duchène opined that IFCPAR is an exemplary tool for 

strengthening cooperation between India and France. She hoped that around IFCPAR it would be 

possible to take forward the joint road map for stronger S&T cooperation as envisioned by the then 

Indian Minister of State for S&T, Dr. Ashwani Kumar during his visit to France. She also appreciated 

the stellar role led by Dr. Amudeswari during her tenure in strengthening the Indo-French S&T 

cooperation.

The French Ambassador to India, His Excellency Mr. François Richier mentioned that for deepening 

the partnership between India and France we require Skills, Will, Resources and IFCPAR. 

Appreciating IFCPAR as a role model of bilateral cooperation, he suggested to identify key areas, for 

finding joint solutions and set future directions for growth.

The Governing Body was informed about the new targeted programmes of the Centre with French 

agencies, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) and Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) with Department of Science and 

Technology (DST) and Department of Biotechnology (DBT).  

The Governing Body, in principle approved the Raman-Charpak Fellowship programme proposed 

by IFCPAR for supporting the mobility of the students.

Prof. Sanjay Puri, Member of Scientific Council of IFCPAR presented the activities of the Council to the 

Governing Body. The Governing Body advised the Council to analyse the reasons for decreasing 

number of new proposals being received by IFCPAR.

Prof. R. Kumar, Member of industrial Research Committee presented the activities of the Industrial 

research programme. He informed the Governing Body that Misoprostol, a product resulting from a 

IFCPAR industrial research project has been commercially launched into the market by AVRA 

laboratories, the Indian industrial partner. Governing Body congratulated the Committee for the 

product launching of misoprostol, an outcome of the IFCPAR support.

The Governing Body also discussed IFCPAR Innovation Special Programme and gave in principle 

agreement to the same.  

The Governing Body formally launched the commemorative events of the 25th year celebrations of 

IFCPAR.

Governing Body - Directives Table : 3 - The Governing Body

Co-Chairpersons

Indian Side

Dr. T. Ramasami
Secretary to the Government of India
Department of Science & Technology
Government of India
New Delhi

Dr. Samir K. Brahmachari
Director General, CSIR & 
Secretary, DSIR, Govt. of India
New  Delhi

Ms. Anuradha Mitra
Joint Secretary & Financial Adviser
Department of Science & Technology
Government of India
New Delhi

Mr. Ashok Thakur
Secretary
Department of Higher Education
Ministry of Human Resource Development
Government of India
New Delhi

Ms. Ruchi Ghanashyam
Joint Secretary (Europe West)
Ministry of External Affairs
Government of India
New Delhi

French Side

Madame Hélène Duchêne
Directrice
Direction des Politique de Mobilité et
d'attractivité, DGM/ATT
Government de la République Française 
Paris

Monsieur Andrzej Rogulski 
Sous-directeur des relations
internationals-DREIC1
Ministère de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et de la Vie Associative 
Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche 
Paris 

Mme. Florence Lelait
Direction Générale pour la
Recherche et  l'Innovation
Département des affaires Européennes
et Internationales
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche  
Paris 

Monsieur Pascal Rogard 
Directeur Générale de la Compétitivité de
l'Industrie et des Services 
Ministère de l'Economie, de
l'Industrie et de l'Emploi 
Paris 

Monsieur Pascal Le Deunff
Sous Direction des échanges Scientifique
et de la Recherche
Ministère des Affaires Etrangères
Paris 

Members

th25  meeting of the Governing Body of IFCPAR in progress
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Scientific Council - Guidances

Two meetings of the Scientific Council have been held in May 2011 in France and November 2011 

in India. 

Forty seventh meeting of the Scientific Council

The forty seventh meeting of the Scientific Council was held during May 14 to 19, 2011 in Poitiers/ 

Paris, France. The Council evaluated total of forty proposals received in the 46th series and 

recommended acceptance of thirteen proposals in the domains of Pure and Applied Mathematics, 

Life and Health Sciences, Pure and Applied Physics, Pure and Applied Chemistry, Material Sciences, 

Environmental Science  and Water. The summary of the accepted projects are given in page 

numbers 19-21. Review of fifteen projects was carried out in this meeting. Out of fifteen, two projects 

were graded 'Excellent' and nine were graded 'Very Good'. Highlight of these projects are given in 

page numbers 30 & 31. A detailed mid-term review of thirteen projects was carried out. The Council 

examined the requests for extension of four projects. Extensions were agreed for all four projects 

without any additional funds. The Council examined three proposals, for holding Indo-French 

Seminars. Based on the referee comments and their own judgement, Council recommended one 

seminar in the area of Advanced Glasses and Glass Ceramics for support.  

Forty eighth meeting of the Scientific Council

The forty eighth meeting of the Scientific Council was held during November 19 to 23, 2011 at 

Udaipur/Mount Abu, India. The Council evaluated total of thirty seven proposals and after a 

rigorous review, recommended acceptance of thirteen proposals in the domains of Computer 

Science, Life and Health Sciences, Pure and Applied Physics, Pure and Applied Chemistry,  Earth and 

Planetary Science, Environmental Science, Information Technology  and Water. The summary of the 

accepted projects are given in page numbers 21-23. Final review of nine projects was carried out. 

Out of nine, one project was graded 'Excellent' and three projects as 'Very Good'. Highlight of these 

projects are given in page numbers 30 & 31. A detailed mid-term review of nine projects was also 

carried out. The Council examined the request for extension of three projects and agreed for 

extension of all without any additional funds. The Council examined four proposals for holding 

seminars. Based on the referee comments and their own judgement, the members recommended 

one seminar in the area of Sensor Technology for support. The Council took initiative for holding a 

seminar on "Proteomics".  The Council deliberated on the events to be organised to commemorate 

completion of 25 years of IFCPAR and suggested "Energies for the future" as topic for a seminar.

Summary of twenty six projects recommended during the year

Summary of Projects recommended in 47th meeting

Discontinuous Galerkin Method for Nonlinear Acoustics

Nonlinear acoustical waves develop sudden jump in pressure resulting in weak shock waves, which 

are quite challenging to capture numerically. As shock waves are quite common in many 

applications to geophysics, engineering and medicine, an efficient numerical scheme that can 

handle complex geometries and captures shock waves more accurately is in a high demand. In this 

project, it is intended to develop a LDG method for nonlinear acoustical waves in complex 

geometries and extend the method to higher order accuracy. Further, the method will be applied to 

some practically important acoustical problems.

Analytic Aspects of Modular Forms 

The area of study of the proposed project is number theory, one of the central branches of Pure 

Mathematics. Modular forms have been the subject of intense investigations in analysis, arithmetic, 

geometry, topology etc. The goal of this project is to focus on the analytic aspects of these 

developments. The topics to be investigated are related to central questions and themes in number 

theory such as the Langlands programme, the generalised Riemann Hypothesis and the Birch-

Swinnerton Dyer conjecture. 

Genome-wide recruitment profiling of BLM after DNA damage

Mutation in the BLM helicase results in Bloom syndrome (BS), an  autosomal recessive disorder. 

Patients with BS exhibit hyper-recombination and are prone to almost all forms of cancer. The exact 

role of BLM protein Double Strand Breaks (DSB) of DNA still remains to be fully deciphered. A new 

system capable of generating sequence-specific and annotated DSBs across the genome has been 

developed. It is proposed to generate the first comprehensive recruitment map of BLM on the human 

genome, before and after DSB induction. This will be a major step towards characterizing how BLM 

accumulates at DSB sites, and reveal the factors that contribute to its recruitment.

Dynamics of Serotonin1A Receptors by Single Particle Tracking

The Serotonin1A receptor is an important member of the G-protein coupled receptor (GPCR) 

superfamily and is implicated in depression and anxiety. Deciphering membrane organization and 

dynamics of the receptor, using advanced dynamic microscopic approaches, will be crucial in the 

future development of better therapeutics. It is proposed to bring together expertises (analysis of 

organization, dynamics and function of the serotonin1A receptor and single molecule diffusion 

analysis of GPCRs) to address this important issue. It is also proposed to analyze the role of actin 

cytoskeleton in the functional dynamics of the receptor. 

Catecholestrogens in fish reproductive endocrinology

This project aims to decipher the synthesis and function of catecholestrogens (CE) during two 

important phases of fish reproductive biology which are known to involve strong estrogen regulation 

and action, i.e. gonad sex differentiation, and final oocyte maturation (FOM). Two complementary 

models will be used, the Indian catfish and the rainbow trout. 

Probing dense matter and strong gravity

Modelling of neutron star emissions provide ways to probe (1) supranuclear degenerate matter and 

(2) the strong gravity regime to test the general theory of relativity. For this, it is proposed to analyze 

and model more than 23500 kilo seconds of archival X-ray satellite data, and the upcoming Indian 

th48  meeting of the Scientific Council held at Udaipur
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satellite Astrosat's data to understand a high frequency timing feature, viz., kilohertz (kHz) Quasi-

Periodic Oscillation (QPO). This feature originates from within a few Schwarzschild radii of neutron 

stars, and hence can be very useful to address the above mentioned science goals. 

Slow Highly Charged Ion Molecule Collisions

It is proposed to study the interactions of very slow (a few eV in energy) highly charged ions with 

atoms and molecules, using position sensitive time of flight spectrometry (reaction microscopes). 

The availability of very slow (a few eV) ions at the two collaborating institutes opens up new 

possibilities in the study of ion-molecule collisions. The slow nature of the collisions will allow the 

electron clouds of the target and projectile to respond to each other and allow non Franck-Condon 

transitions with different fragmentation patterns as compared to fast ion collisions. 

Effect of the correlations in the statics and the dynamics of extended systems

It is proposed to investigate the role of strong correlations in the statics and dynamics of extended 

systems. An example of such a system is a polymer chain (or an assembly of chains) moving in a 

complex medium which may be pure or disordered. The research will focus on four aspects of such a 

correlated system: (i) to investigate the statistics of rare and extreme events (ii) to investigate the first-

passage properties associated with the dynamics (iii) to study the avalanche dynamics when the 

chain moves in a quenched disordered medium and find possible mappings to sand pile models. 

Real-Time Imaging For Over Long Distance (RTIFOLD)

Polarisation-based imaging, an elegant and inexpensive technique, can provide 2D images, but not 

in real-time. With the availability of powerful yet cheap sources of light that may be electronically 

controlled, inexpensive fast cameras and portable devices with high computing capabilities, real-

time long range imaging using ballistic photons now appears feasible. The project aims at obtaining 

visual images of a source despite intervening strongly scattering media. Innovative ideas on source 

modulation, detector synchronization and sampling, particularly suited for aircraft navigation will 

be implemented in the field, in actual fog and over ~ a kilometer. 

Total Synthesis of Leucophyllidine, a New Cytotoxic Bisindole Alkaloid

A strategy directed towards the first total synthesis of leucophyllidine, a cytotoxic alkaloid recently 

isolated from L. Griffithii is proposed. The retrosynthetic analysis of the target suggests that two main 

fragments, one called "North" and the second "South" should be prepared then connected in the last 

stage of the synthesis. The "North-fragment" will be synthesized in Pune relying on a diastereo 

controlled Birch reductive alkylation to install the quaternary center of the eburnan skeleton. The 

"South" fragment will be elaborated in Bordeaux using a methodology based on a Friedländer-type 

reaction between a piperidinone, constructed through a new radical multicomponent process and 

an ortho-aminoacetophenone. "North" and "South-fragments" will then be connected using two 

different routes. 

Studies of Iron Complexes of N/O-Functionalized N-Heterocyclic Carbenes in 

Homogeneous Catalysis

The central theme of the project is the preparation of new and innovative N,O-functionalized 

Nheterocyclic  carbenes (NHC) ligands and the corresponding iron complexes. The potential 

utilities of these complexes as catalysts will be examined and new NHC ligands and iron complexes 

will be systhesised. These complexes will be probed as catalysts in selected organic transformation 

reactions including hydrosilylation, hydrogen transfer, amination and C-H bond activation and 

functionalization. Detailed mechanism studies will be undertaken to understand the  pathway of 

these transformations, in order to design more active iron catalysts. 

Research of new layered oxides for energy storage and conversion

It is proposed to explore the synthesis and characterization of new layered phases potentially 

attractive as electrode materials for secondary lithium batteries and/or thermoelectrics. The 

research will focus on transition metal oxides. The mixed valences of these materials obtained by low 

temperature synthesis or electrochemistry allow to adjust physical properties. Structural-chemical 

bond properties relationships will be studied and the possibility to use these materials as materials 

for electrodes for power generation systems explored.

Nutrient sensing in plants

Two restrictions of increasing food production yield has been studied case by case: (i) the presence of 

salt (Na+) in at least 20% of irrigated land worldwide, which impairs crop production and (ii) the 

effect of nitrate on both plant growth and development. The basis of this project is supported by the 

interaction between nutrition and stress tolerance and specifically the role of nitrate in such 

mechanisms. The signal transduction pathways involving the CIPK, a family of kinase interacting 

with a calcium sensor (CBLs) will be studied in Arabidopsis. The aim is to understand the signalling 

network that exists between these two ions to increase the knowledge of salinity tolerance in plants. 

Developing design guidance for rammed earth construction

There is a lack of standardized test procedures for evaluating strength and stability of rammed earth 

walls. The proposed project focuses on standardizing testing procedure for evaluating the 

characteristic compressive strength of rammed earth, deriving stress reduction factors for rammed 

earth walls and developing design guidance for rammed earth wall construction. The outcome of 

the proposed project will be of great help to the professional involved in promotion of rammed earth 

construction and developing code of practice on rammed earth.

Summary of projects recommended in 48th Meeting

Arithmetic circuits computing polynomials

The aim of the project is to better understand arithmetic circuit computations of polynomials and 

related counting and enumeration complexity questions, organised along three main axes : a) 

Proving lower bounds for restricted models of computations (multilinear branching programs),     

with a particular focus on the computation of the determinant; b)  Finding new natural complete 

polynomials for the classes in the general theory defined by Valiant and c)  Defining or refining 

notions of reduction, completeness, parallel complexity, space bounded complexity for enumeration 

and studying enumeration questions related to polynomials computed by circuits. 

Integrating Hox and chromatin mediated transcriptional regulation

As chromatin and not naked DNA is the in vivo template for Hox proteins, it is proposed to 

investigate how chromatin regulators mediate Hox protein function. Target gene selection and 

regulation by transcription factors is a highly coordinated series of events, including chromatin 

modification and functional interaction with the regulatory elements. The project aims to facilitate 

the understanding of these orcheschromatin environment. 

Anti-factor H autoantibody associated hemolytic uremic syndrome

A preliminary study reveals that a high number of Indian Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) 

children presented with autoantibodies directed against an important complement regulator, factor 

H (50% versus 6-10% among European cases). This strikingly high incidence of antibody positive 

HUS in the Indian cohort calls for a revisit to the pathophysiological associations. The data seem to 
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passage properties associated with the dynamics (iii) to study the avalanche dynamics when the 

chain moves in a quenched disordered medium and find possible mappings to sand pile models. 
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fragments, one called "North" and the second "South" should be prepared then connected in the last 

stage of the synthesis. The "North-fragment" will be synthesized in Pune relying on a diastereo 
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reaction between a piperidinone, constructed through a new radical multicomponent process and 

an ortho-aminoacetophenone. "North" and "South-fragments" will then be connected using two 
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will be systhesised. These complexes will be probed as catalysts in selected organic transformation 
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functionalization. Detailed mechanism studies will be undertaken to understand the  pathway of 
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for electrodes for power generation systems explored.
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Anti-factor H autoantibody associated hemolytic uremic syndrome

A preliminary study reveals that a high number of Indian Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) 

children presented with autoantibodies directed against an important complement regulator, factor 
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implicate several factors in the mechanisms of immunization: a deletion of factor H related genes 

(CFHR1/CFHR3), a specific MHC haplotype and an anti-parasitic immunological response. The 

study shall improve the understanding on the pathogenesis of this disease and shall enable on 

important care modifications. 

Two-dimensional electron gas physics in oxide heterostructures

The goal of the project is to make and study epitaxial oxides heterostructures, and more specifically 

the LaTiO /SrTiO  system, where an electrostatically tunable superconducting two-dimensional 3 3

electron gas (2 DEG) has been recently discovered by the partners. In a first step, the phase diagram 

of this system will be studied by changing the carrier density, and the superconducting - to - insulator 

transition analysed and in the second step, ultra-thin films (below 5 unit cells) of the Mott insulator 

LaTiO  will be grown on SrTiO . Such a system would present electronic orders different from the 3 3

bulk ones due to strong correlations. The work is related to more general context of "oxytronics",that 

is making new devices and functions with oxides heterostructures. 

Correlations and transport far from equilibrium in nanosystems

The focus of the project is on the development of new theoretical techniques to tackle non-

equilibrium quantum phenomena in strongly correlated nanoscale systems like for instance 

interacting quantum dots in the Kondo regime. By means of these techniques, it is proposed to study 

charge- and spin- currents driven by a time-independent bias voltage across the dot and will derive 

current noises at finite frequency and third cumulant making use of full counting statistics. Issues 

related to charge and spin dynamics after a fast switching (step pulse) of the gate voltage will be 

examined. 

Rotating and curved boundary-layer instabilities

The dynamics of wall-bounded shear flows determines global flow quantities such as friction 
coefficients and heat transfer rates. In many practical configurations of interest, fluid lows around 
objects that are curved and rotating. Curvature and rotation both have a major role in stability and 
transition to turbulence, but the combination has not been studied very much. The current project is 
aimed at completely understanding the fundamental dynamics of a geometrically simple prototype 
of such flows. Linear and nonlinear analyses will be carried out so as to completely characterize the 
complex three-dimensional dynamics leading to turbulence in this context.

Development of carbon nanotube-metal hybrid catalysts

The project deals with novel supported catalytic systems based on carbon nanotube (CNT)-metal 
assemblies and their evaluation in various organic transformations. The devised approach lays on 
supramolecular nanoring assembly and polymerization of specific amphiphiles on the nanotube 
surface to connect e-beam grown metallic nanoparticles. Various noble metals will be explored (e.g. 
palladium, platinum, gold) either individually or combined in a single nanohybrid (e.g. CNT-Au/Pd) 
to catalyze multiple transformations. Recyclability and turnover parameters will be investigated. 

All polymer flexible gas sensors (flexi-sensors)

The project aims at providing simple and versatile strategies for the fabrication of new generation 
"all polymer flexible sensors". The key issues that will be investigated in the project are: (i) covalent 
grafting of PPy layer on BOPET sheets for perfect adhesion; (ii) selectivity enhancement of target 
gases (i.e. H S, NH , Cl , CO, NO  etc.) by tuning the conductivity of sensing layer through 2 3 2 2

embedding of nanostructures (e.g. ZnO, CNTs, metal nanoparticles, graphene etc.) and (iii) the long 
term stability enhancement of the flexi-sensors by modifying the nature of sensing layer to 
hydrophobic.

Correlated Studies of Response Properties of Open-shell Molecules in the Relativistic 

Framework

The project proposes the development of a general multireference-code for correlated calculations 

of molecular properties in a relativistic framework, allowing the study of reactivity and properties of 

open-shell molecules containing heavy elements. Specific applications will include parity-violation 

in molecules, determination of nuclear quadrupole moments from combination with experimental 

data as well as g tensors and NMR parameters for paramagnetic systems

Deep Structure of the Indian Continent

The super mobility of Indian continent has been explained by an unusually thin Indian lithosphere 

(~100 km) in  contradiction with the thick lithosphere that commonly underlies old cratonic nuclei. It 

is pertinent to note that the thermobarometric estimates on the ultramafic xenoliths from a 65 Myr 

kimberlites of the Central India suggest an approximately 175 km thick lithosphere. Similar data has 

been shown from Dharwar craton. To solve this apparent contradiction, a multidisciplinary 

approach to investigate the lithospheric and asthenospheric structure underneath the  Indian 

cratons and the Indian plate is proposed.  

Gene resources from polluted soils

The aim of the project is to implement a novel environmental genomic approach, the "functional 

metatranscriptomics" one, which allows the specific characterization of genes expressed by the 

different eukaryotic microorganisms (eg Fungi, "protists") directly in environmental soil samples. The 

project will characterize genes implicated in adaptation to stressful conditions or involved in organic 

matter degradation expressed in stressful environments. It is proposed to study the 

metatranscriptoms of selected Indian and French heavy-metal polluted soils for their biotech 

potential and for adaptation of eukaryotic microbes to heavy metal. 

Multilingual Word Spotting for Degraded Documents 

In India and France there are huge scanned documents (modern and historical). Some of them are 

with noisy background and broken foreground. For their retrieval and categorization, word-spotting 

is very useful. This projects aims to work on a specific word-spotting approach, using  partial queries 

elaborated from a shape book extracted directly from the document to process (or similar one), with 

a fast pre-processing. This method allows spotting with string or image, in several languages. The 

second originality comes from the use of a two-step matching. The first one, global and fast will be 

based on shape context. The second one, local and fine will use HMM learnt from few examples.
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implicate several factors in the mechanisms of immunization: a deletion of factor H related genes 

(CFHR1/CFHR3), a specific MHC haplotype and an anti-parasitic immunological response. The 

study shall improve the understanding on the pathogenesis of this disease and shall enable on 

important care modifications. 

Two-dimensional electron gas physics in oxide heterostructures

The goal of the project is to make and study epitaxial oxides heterostructures, and more specifically 

the LaTiO /SrTiO  system, where an electrostatically tunable superconducting two-dimensional 3 3

electron gas (2 DEG) has been recently discovered by the partners. In a first step, the phase diagram 

of this system will be studied by changing the carrier density, and the superconducting - to - insulator 

transition analysed and in the second step, ultra-thin films (below 5 unit cells) of the Mott insulator 

LaTiO  will be grown on SrTiO . Such a system would present electronic orders different from the 3 3

bulk ones due to strong correlations. The work is related to more general context of "oxytronics",that 

is making new devices and functions with oxides heterostructures. 

Correlations and transport far from equilibrium in nanosystems

The focus of the project is on the development of new theoretical techniques to tackle non-

equilibrium quantum phenomena in strongly correlated nanoscale systems like for instance 

interacting quantum dots in the Kondo regime. By means of these techniques, it is proposed to study 

charge- and spin- currents driven by a time-independent bias voltage across the dot and will derive 

current noises at finite frequency and third cumulant making use of full counting statistics. Issues 

related to charge and spin dynamics after a fast switching (step pulse) of the gate voltage will be 

examined. 

Rotating and curved boundary-layer instabilities

The dynamics of wall-bounded shear flows determines global flow quantities such as friction 
coefficients and heat transfer rates. In many practical configurations of interest, fluid lows around 
objects that are curved and rotating. Curvature and rotation both have a major role in stability and 
transition to turbulence, but the combination has not been studied very much. The current project is 
aimed at completely understanding the fundamental dynamics of a geometrically simple prototype 
of such flows. Linear and nonlinear analyses will be carried out so as to completely characterize the 
complex three-dimensional dynamics leading to turbulence in this context.

Development of carbon nanotube-metal hybrid catalysts

The project deals with novel supported catalytic systems based on carbon nanotube (CNT)-metal 
assemblies and their evaluation in various organic transformations. The devised approach lays on 
supramolecular nanoring assembly and polymerization of specific amphiphiles on the nanotube 
surface to connect e-beam grown metallic nanoparticles. Various noble metals will be explored (e.g. 
palladium, platinum, gold) either individually or combined in a single nanohybrid (e.g. CNT-Au/Pd) 
to catalyze multiple transformations. Recyclability and turnover parameters will be investigated. 

All polymer flexible gas sensors (flexi-sensors)

The project aims at providing simple and versatile strategies for the fabrication of new generation 
"all polymer flexible sensors". The key issues that will be investigated in the project are: (i) covalent 
grafting of PPy layer on BOPET sheets for perfect adhesion; (ii) selectivity enhancement of target 
gases (i.e. H S, NH , Cl , CO, NO  etc.) by tuning the conductivity of sensing layer through 2 3 2 2

embedding of nanostructures (e.g. ZnO, CNTs, metal nanoparticles, graphene etc.) and (iii) the long 
term stability enhancement of the flexi-sensors by modifying the nature of sensing layer to 
hydrophobic.

Correlated Studies of Response Properties of Open-shell Molecules in the Relativistic 

Framework

The project proposes the development of a general multireference-code for correlated calculations 

of molecular properties in a relativistic framework, allowing the study of reactivity and properties of 

open-shell molecules containing heavy elements. Specific applications will include parity-violation 

in molecules, determination of nuclear quadrupole moments from combination with experimental 

data as well as g tensors and NMR parameters for paramagnetic systems

Deep Structure of the Indian Continent

The super mobility of Indian continent has been explained by an unusually thin Indian lithosphere 

(~100 km) in  contradiction with the thick lithosphere that commonly underlies old cratonic nuclei. It 

is pertinent to note that the thermobarometric estimates on the ultramafic xenoliths from a 65 Myr 

kimberlites of the Central India suggest an approximately 175 km thick lithosphere. Similar data has 

been shown from Dharwar craton. To solve this apparent contradiction, a multidisciplinary 

approach to investigate the lithospheric and asthenospheric structure underneath the  Indian 

cratons and the Indian plate is proposed.  

Gene resources from polluted soils

The aim of the project is to implement a novel environmental genomic approach, the "functional 

metatranscriptomics" one, which allows the specific characterization of genes expressed by the 

different eukaryotic microorganisms (eg Fungi, "protists") directly in environmental soil samples. The 

project will characterize genes implicated in adaptation to stressful conditions or involved in organic 

matter degradation expressed in stressful environments. It is proposed to study the 

metatranscriptoms of selected Indian and French heavy-metal polluted soils for their biotech 

potential and for adaptation of eukaryotic microbes to heavy metal. 

Multilingual Word Spotting for Degraded Documents 

In India and France there are huge scanned documents (modern and historical). Some of them are 

with noisy background and broken foreground. For their retrieval and categorization, word-spotting 

is very useful. This projects aims to work on a specific word-spotting approach, using  partial queries 

elaborated from a shape book extracted directly from the document to process (or similar one), with 

a fast pre-processing. This method allows spotting with string or image, in several languages. The 

second originality comes from the use of a two-step matching. The first one, global and fast will be 

based on shape context. The second one, local and fine will use HMM learnt from few examples.
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Table : 4 - Members of the Scientific Council

Indian Side

Prof. Sanjay Puri
School of Physical Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi 

Prof. Ashutosh Sharma
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Technology
Kanpur 
(Upto December, 2011)

Prof. V. Kumaran
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Science
Bangalore
(From January, 2012)

Prof. J. Gowrishanker 
Director, Centre for DNA Fingerprinting and  
Diagnostics
Hyderabad 
(Upto June 2011)

Prof. K. Dharmalingam
DBT Distinguished Research Professor
School of Biotechnology
Madurai Kamaraj University
Madurai
(from July, 2011)

Prof. D. D. Sarma
Solid State and Structural Chemistry Unit
   & Centre for Condensed Matter Theory
Indian Institute of Science
Bangalore 

Prof. Sujatha Ramdorai  
School of Mathematics 
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai 

French Side

Prof. Franc Pattus
Délégué  scientifique en charge des relations 
européennes et Internationales pour l'Institut 
des Sciences biologiques
Institut des Sciences Biologiques CNRS
Paris 

Prof. Jean-François Baumard
SPCTS
UMR CNRS 6638
Centre Européen de la Céramique
LIMOGES

Prof. Marc Benedetti 
Laboratoire de Géochimie des Eaux
Université Paris Diderot Paris 7 
Paris 

Prof. Erick J. Dufourc
Institute of Chemistry & Biology of 
Membranes & Nanoobjects, CNRS - 
Université Bordeaux 
Institut Polytechnique Bordeaux
Pessac

Prof. Jean Vannimenus
 Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS
 Paris
(Upto June, 2011)

Prof. Alain Fontaine
Directeur
FONDATION NANOSCIENCES
Grenoble
(From July, 2011)

Industrial Research Committee - Guidances
The Industrial Research Committee has made special efforts to generate project proposals in areas 

of high priority and mutual interest to France and India. During its meetings held in May and 

November 2011, the Committee reviewed status of ongoing projects, projects transferred to 

industry and new proposals received. Partners of the ongoing projects, as well as the partners of the 

new project proposals were invited to make presentations to the Committee. 

New proposals had been received in the areas of Catalysis, Cancer diagnostics, CVD Bio-markers, 

Jute Biocomposites, and  Rapid Rail Transit System. On review and assessment, the Committee 

recommended the funding of one project in the area of Catalysis.

The Committee has always emphasised on interactions with Clusters in India and in France, on 

specific thematics, to foster collaborations. Two seminars in the areas of "Information Technology" 

and "Automotive R&D" have been recommended based on these interactions.

Table : 5 - Members of Industrial Research Committee

Indian Side

Prof. R. Kumar
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Science
Bangalore 

Dr. G. Sundararajan
International Advanced Research Centre for 
Powder Metallurgy & New Materials
Hyderabad 

Prof. V. Krishnan
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research
Bangalore 

French Side

Prof. Bernard Heulin
Honorary Professor, Strasbourg University
10 rue Henri Giessenbier
Agde 

Mme. Jeanne Jordanov
Ministry of Higher Education and Research
Paris

Dr. A. Amudeswari
Director

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research
New Delhi

th19  meeting of the Industrial Research Committee of IFCPAR held at Udaipur
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Workshops/Seminars

Since inception, the Centre has supported 101 seminars/workshops. The Seminars/Workshops are 

held in areas of high priority of mutual interest to both countries with a mandate for

• Knowledge sharing in incipient scientific and technological areas of current relevance 

• Enabling Academia-Industry interactions

• Developing collaborative research projects

The seminars/workshops held during the year are:

Coordinators: Dr.L.M.Manocha, 

Sardar Patel University, Vallabh Vidya 

Nagar and Prof. Jacques Lamon, 

INSA de Lyon, Villeurbanne, France.

The major themes covered: 

i) Advanced Composites & Textiles, ii) 

Advanced Composites& Bonding, iii) 

Composites for High Temperature 

App l i ca t ions ,  i v )  Lamina ted  

Composites and v) Techniques for 

Evaluation of Composite Materials.

Participants: Twenty seven Indian 

and  n ine  F r ench  s c i en t i s t s  

participated.

Participating Institutions :

 

¡NIAL, Bangalore

¡IIT, Kanpur

¡IIT, Ropar

¡IIT, Kharagpur

¡Sardar Patel University, 
Vallabh Vidya Nagar

¡IISc, Bangalore

¡CTI, Bangalore

¡ASL, Hyderabad

¡Vikram Sarabhai Space 
Research Organisation, 
Trivandrum

¡DMRDO, Kanpur

¡Airbus Engineering 
Centre, Bangalore

¡Mahindra Aerospace 
Pvt.Ltd.

¡TCS, Bangalore.

 India

iii) "High performance composites for aeronautics and space applications and 

extreme environments" (Bangalore, India, November 30 to December 2, 2011)

  France

¡INSA de Lyon, 

Villeurbanne

¡Astrium, St. 

Medaveleu Julles

¡Aerospace Valley, 

Toulouse

¡ENS Cachan

Coordinators: Dr. Anura Kurpad, St. 
John's Hospital, Bangalore, India and 
Dr. Christian Boitard, INSERM, Paris, 
France.

The major themes covered: 
i) Epidemiological analyses of the 
diabetes epidemy through i ts  
compartmental, nutritional, phenotypic 
aspects in the French and Indian 
contexts; i i )  Epidemiogenetics, 
metagenomics iii) Innate immunity and 
its relation with nutri t ion; iv) 
Inflammation, the islet of Langerhans 
and insulin action and v) Nutrition, liver, 
muscle, adipose tissue and diabetes.

Participants: Fifteen Indian and nine 
French scientists participated.

Participating Institutions :

 

¡St. John Research 
Institute, Bangalore

¡AIIMS, New Delhi

¡Dr. Mohan's Diabetics 
Clinic, Chennai

¡Fortis Hospital, Delhi

¡Connexion Pvt. Ltd. 
Bangalore

¡National Institute of 
Nutrition, Hyderabad

¡JIPMER, Puducherry

¡PGIMER, Chandigarh

¡NII, New Delhi.

 India

i)  "Nutrition, Inflammation and Diabetes" (Bangalore, India, April 6 & 7, 2011)

  France

¡INSERM, Paris

¡INRA, Paris

¡Hôpital St. Vincent de 

Paul, Paris

¡Hôpital de Rangueil 

Lavrey, Paris

¡Centre des sciences 

du Gout et. De 

l'Alimentation, Paris

Coordinators: Prof. C.E. Veni 

Madhavan of Indian Institute of 

Science, Bangalore and Prof. Thierry 

Louvet of Systamatic Cluster, Paris.

The major themes covered: This was 

the first IT cluster seminar between 

Bangalore and Paris. The seminar 

covered the role played by modelling of 

complex systems in Communications, 

Healthcare (using IT context adapted 

tools for Healthcare) and Sustainable 

development.

Participants: There were nineteen 

Indian participants from various 

research Institutions in India and eleven 

French participants.

Participating Institutions :

 

¡ IISc, Banglaore

¡ NASSCOM

¡ Voxta, Hyderabad

¡ ISRO Bangalore

¡ MyMo Wireless 
Technologies

¡ Apollo Telemedicine 
Networking 
Foundation, Chennai

¡ INFOSYS, Bangalore.

 India

ii) Seminar on "Modelling and analysis of complex systems for communications, 

health and sustainable development"(Bangalore, India September 26 to 28, 2011)

  France

¡ INRIA, Paris

¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 

¡ CEA Paris
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the first IT cluster seminar between 

Bangalore and Paris. The seminar 
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Participants: There were nineteen 

Indian participants from various 
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French participants.
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health and sustainable development"(Bangalore, India September 26 to 28, 2011)
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¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 
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Coordinators: Mr. G.K. Moinudeen, 

Director, Confederation of Indian 

Industry, Chennai and Mr. Richard 

Kaminski, Director, Pôle Automobile 

Région Centre et du Relais Centre de 

l'ILF, France.

The major themes covered: The 

workshop theme concentrated on : 

Efficient vehicles, Safety, and Clean 

technologies for Automobile industry. 

The guiding principle was to bring 

together experts to develop right 

products for the automobile sector.

Participants: Seventeen Indian and 

twelve French scientists participated.

Participating Institutions :

 

¡CII Chennai

¡Tata Motors, Mumbai 

¡TVS Motors, Chennai

¡Mahindra & Mahindra, 
Mumbai

¡Maruti Suzuki, 
Gurgaon

¡India Pistons, Chennai

¡Hindustan Motors, 
Chennai

¡Ashok Leyland, 
Chennai

¡Rane TRW Steering 
System, Chennai

¡Reva Elecrtric Car, 
Bangalore

¡Automotive Research 
Association of India

¡TIFAC Delhi

¡JP Research India Pvt 
Ltd

¡IIT, Chennai

¡SRM University, 
Chennai

¡IISC. Bangalore

 India

iv) "Automotive R&D", (January 4 to 6, 2012 Chennai, India)

  France

¡Pole Automobile 

Region Centre, Paris

¡ Prisme Laboratory, 

Orléans

¡ Elastopole, Paris

¡ French Car 

Manufacturers 

Association

¡ XY Europe

¡ LUTB, France

¡ CORIA Laboratoire 

de recherché 

Aérothermochime, 

Rouen

¡ FEMTO,Besancon

¡ Oréleans Polytech, 

Orélans
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C o o r d i n a t o r s :  D r.  

G.V.J.A.Harshavardhan of 

B h a r a t  B i o t e c h ,  

Hyderabad, India and Dr. 

Luc Aujame of Sanoffi 

Pasteur, Paris, France.

The  ma jor  themes  

covered: i) VLPS and other 

technologies, ii) Adjuvants 

and Immuno-modulators, 

i i i )  I m m u n o l o g y -

Epidemiology-Neglec t  

diseases, Monoclonals and 

associated technologies, 

V i ra l ,  Bac te r ia l  and  

Parasitic vaccines and 

Vaccine production

Participants: Twenty two 

Indian and eleven French 

scientists participated.

Participating Institutions :

v) "Vaccines" (Hyderabad, India, February 13-15, 2012)

  France

¡Institut Pasteur de Lille

¡ Institut de Recherche 

et Developpement

¡ Vivalis Lyon

¡ Lyon Biopole

¡ Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

  India

¡Bharat Biotech International, 

Hyderabad

¡Biological E Limited, 

Hyderabad

¡Haffkine Biopharmaceuticals, 

Mumbai

¡Panacea Biotech, New Delhi

¡Brilliant Biopharma, 

Ahmedabad

¡Cadila Healthcare Ltd, 

Ahmedabad

¡Ella Foundation, Hyderabad

¡NIRT, Chennai

¡Vaccine and Infectious Disease 

Research Centre, Gurgaon

¡Gennova Biopharma, Pune

¡Institute of Molecular Medicine, 

New Delhi

¡Madurai Kamraj University, 

Madurai

¡Shantha Biotechnics, 

Hyderabad

¡Central Research Institute, 

Solan Himachal Pradesh

¡Indian Institute of Integrative 

Medicine, Jammu

¡NICED, Kolkata

¡ICGEB, New Delhi

¡Biovet Pvt. Ltd, Kolar, 

Karnataka.



Coordinators: Mr. G.K. Moinudeen, 

Director, Confederation of Indian 

Industry, Chennai and Mr. Richard 

Kaminski, Director, Pôle Automobile 

Région Centre et du Relais Centre de 

l'ILF, France.

The major themes covered: The 

workshop theme concentrated on : 

Efficient vehicles, Safety, and Clean 

technologies for Automobile industry. 

The guiding principle was to bring 

together experts to develop right 

products for the automobile sector.

Participants: Seventeen Indian and 

twelve French scientists participated.

Participating Institutions :

 

¡CII Chennai

¡Tata Motors, Mumbai 

¡TVS Motors, Chennai

¡Mahindra & Mahindra, 
Mumbai

¡Maruti Suzuki, 
Gurgaon

¡India Pistons, Chennai

¡Hindustan Motors, 
Chennai

¡Ashok Leyland, 
Chennai

¡Rane TRW Steering 
System, Chennai

¡Reva Elecrtric Car, 
Bangalore

¡Automotive Research 
Association of India

¡TIFAC Delhi

¡JP Research India Pvt 
Ltd

¡IIT, Chennai

¡SRM University, 
Chennai

¡IISC. Bangalore

 India

iv) "Automotive R&D", (January 4 to 6, 2012 Chennai, India)

  France

¡Pole Automobile 

Region Centre, Paris

¡ Prisme Laboratory, 

Orléans

¡ Elastopole, Paris

¡ French Car 

Manufacturers 

Association

¡ XY Europe

¡ LUTB, France

¡ CORIA Laboratoire 

de recherché 

Aérothermochime, 

Rouen

¡ FEMTO,Besancon

¡ Oréleans Polytech, 

Orélans

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPAR CEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

2928 Annual Report 2011-12

C o o r d i n a t o r s :  D r.  

G.V.J.A.Harshavardhan of 

B h a r a t  B i o t e c h ,  

Hyderabad, India and Dr. 

Luc Aujame of Sanoffi 

Pasteur, Paris, France.

The  ma jor  themes  

covered: i) VLPS and other 

technologies, ii) Adjuvants 

and Immuno-modulators, 

i i i )  I m m u n o l o g y -

Epidemiology-Neglec t  

diseases, Monoclonals and 

associated technologies, 

V i ra l ,  Bac te r ia l  and  

Parasitic vaccines and 

Vaccine production

Participants: Twenty two 

Indian and eleven French 

scientists participated.

Participating Institutions :

v) "Vaccines" (Hyderabad, India, February 13-15, 2012)

  France

¡Institut Pasteur de Lille

¡ Institut de Recherche 

et Developpement

¡ Vivalis Lyon

¡ Lyon Biopole

¡ Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

  India

¡Bharat Biotech International, 

Hyderabad

¡Biological E Limited, 

Hyderabad

¡Haffkine Biopharmaceuticals, 

Mumbai

¡Panacea Biotech, New Delhi

¡Brilliant Biopharma, 

Ahmedabad

¡Cadila Healthcare Ltd, 

Ahmedabad

¡Ella Foundation, Hyderabad

¡NIRT, Chennai

¡Vaccine and Infectious Disease 

Research Centre, Gurgaon

¡Gennova Biopharma, Pune

¡Institute of Molecular Medicine, 

New Delhi

¡Madurai Kamraj University, 

Madurai

¡Shantha Biotechnics, 

Hyderabad

¡Central Research Institute, 

Solan Himachal Pradesh

¡Indian Institute of Integrative 

Medicine, Jammu

¡NICED, Kolkata

¡ICGEB, New Delhi

¡Biovet Pvt. Ltd, Kolar, 

Karnataka.



Coordinators: Prof. B S Panwar, Indian 

Institute of Technology, New Delhi, 

India and Prof. Daniel Hauden, 

FEMTO-ST, Départment Temps-

Fréquence, Besançon, France.

The major themes covered: In this 

workshop, the technical expertise and 

resources were made available from 

Advanced Research Centres in India 

and France, who have made significant 

impact in Sensor devices and 

technologies. Sensor Networks and 

Vibrant Technologies, Sensors and 

Systems for Energy Harvesting were the 

topics addressed during the seminar. 

Participants: Twenty two Indian 

and seventeen French scientists 

participated.

Participating Institutions :

 

¡IIT, New Delhi

¡IIT, Chennai

¡IIT, Kharagpur

¡IIT, Hyderabad

¡IISc, Bangalore

¡DU,Delhi

¡MCIT, New Delhi

¡Honeywell Tech, 

Bangalore

 ¡BEL, Bangalore

¡Analog Devices, 

Bangalore

¡Maxim, Bangalore.
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¡FEMTO-ST/UFC 
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Coordinators: Prof. S. Ramasesha, Solid 

State and Structural Chemistry Unit, Indian 

Institute of Science, Bangalore, India and 

Professor Joseph Zyss, Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, Institut d'Alembert, 

Cachan, France.

The major themes covered: The school 

was attended by about thirty five research 

students and junior faculty drawn from 

across the country. The topics covered were 

basics of Non Linear Optics(NLO) and 

foundations of molecular NLO from a 

modern perspective; multiscale molecular 

engineering in molecular and hybrid NLOs; 

NLO and chirality; hyper Rayleigh scattering; 

NLO and bioimaging; plasmonics and 

nanoscale NLO; nonlinear absorption and 

scattering.

Participants: There were in all thirteen 

speakers of which five were from France and 

the remaining from India.

Participating Institutions :

 

¡IISc, Bangalore

¡JNCASR, 

Banglaore

¡University of 

Hyderabad

¡TIFR, Mumbai.

 India

vii) "Modern Organic Nonlinear Optics: A multidisciplinary approach from 

fundamentals to applications" (Bangalore, India, March 12 - 16, 2012)

  France

¡ENS Cachan

¡French Atomic 

Energy Agency

¡University of 

Rennes

Highlights of Project Achievements

Highlights of significant achievements made under some projects during the year are 

given below.  The details of the achievements of the projects are available in the report of 

the Research Activities.

Mathematics

¡New null controllability results have been obtained in Control of fluid-solid structure systems 

modelled by the Navier-Stokes equations.

Life and Health Sciences

Cancer

¡The work carried out on p53 mRNA translation has firmly shown the importance of p53 mRNA 

translation control in regulating p53 tumour suppressor activity.  The field of p53 isoforms was 

established. 

¡The role of histone chaperon NPMI in transcriptional activation from the centromeric histone 

variant (CENP-A) assembled chromatin, which may have important implications in cancer was 

discovered. 

¡The systematic analysis of the factors that are important for the directed differentiation of 

specific neurons from embryonic stem cells was carried out. The benefit of this work is that the 

use of such a strategy should enable us to identify critical pathways that extrinsic cues induce to 

generate any kind of neuronal subtype in vitro and pave the way to advance our understanding 

of basic mechanisms of neuronal subtype specification and patho-physiological mechanisms 

underlying several neural diseases. 

Proteomics

¡Best available approach to superimpose protein structures and mine the Protein Data Bank was 

developed.  A webserver on this approach is freely available to the scientific community. 

Taxonomy

¡For the first time a global phylogeny of the subfamily Gryllinae of Indian crickets has been 

made. 

Pure & Applied Physics

¡Broad-band extra-ordinary transmittance through checkerboard structured plasmonic films 

(experimental and theory) was discovered. 

¡The investigation of optical cavities in the slow and fast light regimes, and in particular the 

solution to the paradoxes occurring in the case of negative group velocity light  was determined. 

Pure & Applied Chemistry

¡New ruthenium complexes for various catalytic applications were synthesized.
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Financial Report

The financial resources of the Centre are grants provided by the Government of India, Department 

of Science & Technology and the Government of France, Ministere des Affaires Etrangeres, against 

annual budgetary projections made by the Centre. The details of grants-in-aid received from 

Government of India & Government of France for the last ten years is given in Table 6 & 7.

The Scientific Council had gone through a rigorous selection process for projects and only those 

projects which were of excellent scientific merit and had strong complementality of the research 

groups were recommended. During the year, twenty six projects have been approved. The 

scholarship amounts to be paid to students from India working in French laboratories were routed 

through EGIDE in France.

The details of number of project proposal considered and approved for the last five years is given in 

Table 8. It is evident from the table that there has been a reduction in the number of projects 

approved by the Scientific Council in year 2009-10 and 2010-11. This is reflected in a reduced 

overall expenditure of the Centre during the years 2010-11 and 2011-12.The details of the 

expenditure incurred by the Centre during the Financial Year, under various budget heads are 

shown in Table 9. A comparison with the previous two years is also provided.  Table 10 depicts, 

broadly the expenditure pattern, under various heads over the last ten years.

Atmospheric Sciences

¡

Material Sciences

¡Self-organization of cobalt nanodots on Au(111) has been used in order to give new insights 

into the magnetization anisotropy energy of nanostructures, which is the key parameter for 

applications in high density magnetic storage. 

 2+ 3+
¡It was determined that layered double hydroxides containing paramagnetic Ni and Fe  ions 

3-with Fe(CN)  intercalated anions exhibit significant enhancement of magnetization after one 6

hour of light irradiation. This effect has been found to be due to contribution of thermal and 

photomagnetic effect. To the best of knowledge this is the first report of photomagnetic studies 

on Ni/Fe layered double hydroxide.  

¡Controlled chemical and biochemical synthesis of anisotropic magnetic nanostructures and 

functional nanocomposites, their atomistic characterizations was carried out.  Application of the 

novel technique of laser ablation wide angle atom probe tomography to the study of metal 

oxide systems (iron oxide) and elucidating the attendant mechanisms was carried out. 

¡Two dimensional superconductivity was observed at a Mott insulator/band insulator interface 

LaTiO /SrTiO  system.3 3

Developmental work was done to improve SINTEX-F2 model using different modelling. 

Strategies vis-a-vis statistical tools were also developed for comprehensive analysis of the intra-

seasonal to interannual variabilities of Indian Summer Monsson rainfall and their relationships 

with El Niño-Southern Oscillation (ENSO). This lead to achieve better understanding and 

prediction of rainfall over various spatial and temporal scales.
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IFCPAR/CEFIPRA
Grants-in-aid received over the years (in millions of rupees)

Table : 6

Government of India Government of France

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 118.34 135.87 144.12 185.09 157.23 171.68 194.56 195.83 193.24 189.54

Government of India 60.00 60.00 65.50 103.10 78.60 85.00 100.00 101.30 93.60 97.84

Government of France 58.34 75.87 78.62 81.99 78.63 86.68 94.56 94.53 99.64 91.70
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Table: 8 - The number of project proposals considered

and approved - year-wise

Year Number of 

received approved approved

proposals Number of proposals Percentage of proposals

2011-12 76 26 34

2010-11 66 16 24

2009-10 62 13 21

2008-09 68 20 29

2007-08 77 21 27

During the year 2009-10, an amount of Rs. 56.86 lakhs (0,084 M Euros) was released by Government of India to meet the expenses incurred in 

connection with the implementation of Sixth Pay Commission. This amount is not included in the above amount for the year 2009-10.

Table: 7 - Grant-in-aid received from Government of India

& Government of France
(Rupees in million)

Financial Grant-in-aid
Year received from received from Amount

Govt. of India Govt. of France received

Grant-in-aid Total

2011-12 Rs. 97.84 Rs. 91.70 Rs. 189.54
(Ex. Rate Euro 1 (1,55 M Euro) (1,45 M Euro) (3,00 M Euro)

=Rs. 63.24)

2010-11 Rs. 93.60 Rs. 99.64 Rs. 193.24
(Ex. Rate Euro 1 (1,55 M Euro) (1.65 M Euro) (3,20 M Euro)

= Rs. 60.3850)

2009-10 Rs. 101.30 Rs. 94.53 Rs. 195.83
(Ex. Rate Euro 1 (1,50 M Euro) (1.40 M Euro) (2,90 M Euro)

= Rs. 67.52)

(Rupees in million)

2011-20122009-2010 20010-2011

Budgetary
Components Rs. total Rs. total Rs. total

1. Research Projects 154.08 74.54% 123.04 71.21% 90.45 63.41%
(2.28 M Euro) (2.04 M Euro) (1.43 M Euro)

2. Industrial Research 8.42 4.07% 6.14 3.55% 7.42 5.20%
expenses (0.13 M Euro) (0.10 M Euro) (0.12 M Euro)

3. Seminars & 13.12 6.35% 13.16 7.62% 14.33 10.05%
Workshops (0.19 M Euro) (0.22 M Euro) (0.23 M Euro)

4. General Scientific
Expenses (activities
like publications 2.49 1.20% 2.15 1.25% 1.59 1.11%
short visits of (0.04 M Euro) (0.04 M Euro) (0.03 M Euro)

scientists other than
project visits etc.)

5. Governing Body 11.45 5.54% 13.48 7.80% 11.89 8.34%
& Scientific Council (0.17 M Euro) (0.22 M Euro) (0.19 M Euro)

Expenses

6. Running expenses of 17.15* 8.30% 14.80 8.57% 16.96 11.89%
the Centre (Salaries (0.25 M Euro) (0.25 M Euro) (0.27 M Euro)

and Office expenses)

TOTAL 206.71 172.77 142.64
(3.06  M Euro) (2.87  M Euro) (2.27  M Euro)
@ 1Euro = Rs. 67.52 @ 1Euro = Rs. 60.385 @ 1Euro = Rs. 63.24

Expenditure % of Expenditure % of Expenditure % of

 

* Includes 60% of the salary arrears amounting to Rs. 3.32 million (0.49 Million Euro) paid to staff towards implementation of Sixth CPC. 

Table : 9 - Expenditure incurred during the financial years

2009-2010, 2010-2011 & 2011-2012 IFCPAR/CEFIPRA
Annual Expenditure over the years (in millions of rupees)

Table : 10

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 119.02 120.19 142.31 181.33 169.02 181.37 188.84 206.71 172.77 142.64

Projects 123.39 131.81 137.59 154.08 123.04 90.45

Industry 2.78 9.77 10.37 11.96 12.59 14.35 8.71 8.42 6.14 7.42

Seminar etc. 10.42 5.36 11.27 14.72 9.69 15.14 14.57 15.61 15.31 15.92

GB & SC 6.84 6.98 7.44 14.37 11.28 10.39 14.04 11.45 13.48 11.89

Running Exp. 6.73 7.73 7.23 15.35 12.07 9.68 13.93 17.15 14.80 16.96

92.25  90.35 106.00 124.93

RUNNING EXP. GB & SC SEMINARS ETC. INDUSTRY PROJECTS

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
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During the year 2011-12, Rs. 1.715 million equivalent to 0.027 M. Euro had been incurred on 

account of maintenance charges, equipment & municipal tax.
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The Auditors Report comprises the following:

1. Report of the Auditor.

2. Balance Sheet as at 31st March, 2012 (Rupee version)

3. Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2012 (Rupee version)

4. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (Rupee version)

5. Balance Sheet as at 31st March, 2012 (Euro version)

6. Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2012 (Euro version)

7. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (Euro version)

8. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (in respective currencies i.e.-
Rupee/Euro)

9. Accounting Policies and Notes on Accounts to Balance Sheet & Income and Expenditure 
Account.

10. Receipt & Payment Account in respect of IFCPAR Gratuity Fund for the year ended on 
31.03.2012.

11. Receipt & Payment Account in respect of IFCPAR General Provident Fund for the year ended on 
31.03.2012.

This is based on the accounting practices of India, and has taken into consideration, the 
requirements of the Government of India & Government of France as per the norms of 
IFCPAR/CEFIPRA.

Auditor's Report

Financial Audit

The statutory audit of the accounts of the Centre was carried out by M/s. Rajeev Neelam& Associates, 

Chartered Accountants. The selection of the Auditor was made by the Government of India as 

required by the Bye-laws. The Auditor's Report with its attachments viz. Receipt & Payment Account, 

Income & Expenditure Account and Balance Sheet are given.  These accounts, as certified by the 

Auditors, show all transactions in Rupees after converting the transactions in Euro into Rupees.  

However, as required by the Bye-laws, the Euro version of all these accounts was also prepared and 

certified by the Auditors.  

The rate prescribed by the Reserve Bank of India on the last working day of the year, i.e. 31st March 

2011 has been adopted for conversion of the transactions in Euro into Rupee and vice versa, during 

the year 2011-12, in pursuance of the decision of the Governing Body of the Centre. While, the 

accounts of the earlier year 2010-11 was based on exchange rate in relation to Rupee and Euro of 

Rs. 60.3850, the rate adopted during 2011-12 is Rs. 63.24.
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The Auditors Report comprises the following:

1. Report of the Auditor.

2. Balance Sheet as at 31st March, 2012 (Rupee version)

3. Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2012 (Rupee version)

4. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (Rupee version)

5. Balance Sheet as at 31st March, 2012 (Euro version)

6. Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2012 (Euro version)

7. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (Euro version)

8. Receipt & Payment Account for the year ended on 31.03.2012 (in respective currencies i.e.-
Rupee/Euro)

9. Accounting Policies and Notes on Accounts to Balance Sheet & Income and Expenditure 
Account.

10. Receipt & Payment Account in respect of IFCPAR Gratuity Fund for the year ended on 
31.03.2012.

11. Receipt & Payment Account in respect of IFCPAR General Provident Fund for the year ended on 
31.03.2012.

This is based on the accounting practices of India, and has taken into consideration, the 
requirements of the Government of India & Government of France as per the norms of 
IFCPAR/CEFIPRA.

Auditor's Report

Financial Audit

The statutory audit of the accounts of the Centre was carried out by M/s. Rajeev Neelam& Associates, 

Chartered Accountants. The selection of the Auditor was made by the Government of India as 

required by the Bye-laws. The Auditor's Report with its attachments viz. Receipt & Payment Account, 

Income & Expenditure Account and Balance Sheet are given.  These accounts, as certified by the 

Auditors, show all transactions in Rupees after converting the transactions in Euro into Rupees.  

However, as required by the Bye-laws, the Euro version of all these accounts was also prepared and 

certified by the Auditors.  

The rate prescribed by the Reserve Bank of India on the last working day of the year, i.e. 31st March 

2011 has been adopted for conversion of the transactions in Euro into Rupee and vice versa, during 

the year 2011-12, in pursuance of the decision of the Governing Body of the Centre. While, the 

accounts of the earlier year 2010-11 was based on exchange rate in relation to Rupee and Euro of 

Rs. 60.3850, the rate adopted during 2011-12 is Rs. 63.24.
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Annexure 1

Indian Doctoral/Postdoctoral Students working in France under IFCPAR Projects
(April, 2011 to March, 2012)

 Name of student Institution visited

1.

2.

3.

4. « »

5.

Indore

6.

7.

8.

New Delhi

9.

10.

11.

12.

Orissa

13.

Palampur, Kangra

Mr. Arumay Pal Laboratoire de Biochimie Théorique
Kolkata Institut de Biologie Physico Chimique

Paris

Dr. Jomy Kuruthukulangara Joseph Université de Reims Champagne-Ardenne
Thrissur, Kerala ICMR-CNRS UMR 6229

Reims

Dr. Krishnamoorthy B.S. Sciences Chimiques de Rennes
Tiruchirappalli UMR 6226 CNRS

Université de Rennes I

Ms. Linus Paulin Bheeter Equipe Catalyse et Organométalliques
Rennes Université de Renne I

Rennes

Mr. Manoj Rao Institut National des Sciences Appliquée de 
Lyon
Centre de Thermique de Lyon (CETHIL)
Villeurbanne

Dr. Mythili Prakasam Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Talence Bordeaux

Université Bordeaux 1
Pessac

Dr. Narendra Sharath Chandra J.N. Team II Endogenous Neuroprotection in
Mysore Neurodegenerative Diseases

Université de  Montpellier
Montpellier 

Mr. Pratyush Varshney FEMTO-ST
Département Temp, TEMIS Innovation
Besançon

Dr. Praveen Kamalakar Belagal Equipe Organisation et Dynamique Nucleaire
Tirupathi Université Paul Sabatier

Toulouse

Dr. Ramya Sethuram Institut de Astrophysique de Paris
Bangalore Paris

Mr. Rutwick Kumar Kashyap Institut Supérieur d'Electronique de Paris
Bangalore Paris

Dr. Satyananda Patel Institut Universitaire d'Hematologie
Hopital Saint Louis 
Paris

Dr. Suchinder Sharma Ecole National Supérieure de Chimie de Paris  
LCMCP-ENSCP (Chimie ParisTech)
Paris

Name of student Institution visited

14.

Ithaca, NY

15.

Ahmedabad

16.

Kolkata

17.

Bangalore

18.

Surat

Dr. Sumiran Pujari Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC 
Université.Paul Sabatier
Toulouse

Dr. Sumita Kedia Observatoire Mini-Pyrenées
Toulouse

Dr. Supti Sadhukhan Geosciences Research Unit
Université de  Montpellier
Montpellier

Dr. Veeresh Singh Institut d'Astrophysique Spatiale
Université Paris-Sud XI
Paris

Dr. Yogesh Kumar Kadam Laboratoire des Physico-Chimie des Polymers
 et des Milieux Disperses
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris 
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Annexure 1

Indian Doctoral/Postdoctoral Students working in France under IFCPAR Projects
(April, 2011 to March, 2012)

 Name of student Institution visited
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Département Temp, TEMIS Innovation
Besançon
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Tirupathi Université Paul Sabatier

Toulouse

Dr. Ramya Sethuram Institut de Astrophysique de Paris
Bangalore Paris

Mr. Rutwick Kumar Kashyap Institut Supérieur d'Electronique de Paris
Bangalore Paris

Dr. Satyananda Patel Institut Universitaire d'Hematologie
Hopital Saint Louis 
Paris

Dr. Suchinder Sharma Ecole National Supérieure de Chimie de Paris  
LCMCP-ENSCP (Chimie ParisTech)
Paris

Name of student Institution visited

14.

Ithaca, NY

15.

Ahmedabad

16.

Kolkata

17.

Bangalore

18.

Surat

Dr. Sumiran Pujari Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC 
Université.Paul Sabatier
Toulouse

Dr. Sumita Kedia Observatoire Mini-Pyrenées
Toulouse

Dr. Supti Sadhukhan Geosciences Research Unit
Université de  Montpellier
Montpellier

Dr. Veeresh Singh Institut d'Astrophysique Spatiale
Université Paris-Sud XI
Paris

Dr. Yogesh Kumar Kadam Laboratoire des Physico-Chimie des Polymers
 et des Milieux Disperses
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris 
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Annexure 2

Name of student Institution visited

1 Mr. Abhra Giri Geosciences Research Unit
Université de Montpellier
Montpellier

2 Mr. Srinivasa Rao Laboratoire d'Etudes en Géophysique et
 Océanographie Spatiales Observatoire
Midi-Pyrénées
Toulouse

3 Mr. Rajagopala Rao T Institut UTINAM
UFR Sciences et Techniques
Université de Franche-Comté
Besançon

4 Mr. Vishwa Pal Laboratoire Aimé Cotton
CNRS
Orsay

5 Mr. Gaurav Pande Unité de Catalyse et de Chimie du
Solides, UME CNRS 8181
Université des  Sciences et
Technologies de Lille
Villeneuve d'Ascq

6 Mr. Naveen K P INRIA Sophia Antipolis
Sophia-Antipolis

7 Mr. Pinaki Bhaskar Institut de Recherche en Informatique
du oulouse, IRIT
UMR 5505 CNRS- INPT-UPS-UT1
Toulouse

Students who visited France for IFCPAR projects
(April, 2011 to March, 2012)

Scientists visited France under IFCPAR collaborative projects
(April, 2011 to March, 2012)

Annexure 3

Name of student Institution visited

1. Dr. Amitabha Sarkar Laboratoire Charles Friedel
UMR CNRS 7223
Paris

2. Prof. Ajay Gupta Nuclear Resonance Group European 
Synchrotron Radiation Facility
Grenoble

3. Prof. Anil Kumar Laboratoire de Chimie Organique
Université Claude Bernard Lyon I
Villeurbanne

4. Dr. Bidyut Das INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

5. Prof. Biswas K Laboratoire Emile Picard
Université Paul Sabatier
Institut de Mathématiques de Toulouse
Toulouse

6. Dr. Chandrasekhar S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

7. Dr. Chetan D Parikh InstitutSupérieurd'Electronique de Paris
Paris

8. Dr. Eknath Ghate Institut de Mathématiques de Jussieu
UMR 7586 CNRS-Université Pierre et
Marie Curie
Paris

9. Prof. Govindarajan T.R. Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

10. Dr. Gautam Basu Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique
Paris

11. Dr. Jitendra Bera Université de Rennes
"Catalyse et Organometalliques"
Rennes

12. Dr. Kothiyal G. P. ENS Chimie de Lille
Université des Sciences et Technologies de
Lille
Villeneuve d'Ascq

13. Dr. Kumar Sankar Gupta Laboratoire de Mathématiques et Physique  
Théorique
Université de Tours
Tours
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Annexure 2

Name of student Institution visited
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Students who visited France for IFCPAR projects
(April, 2011 to March, 2012)

Scientists visited France under IFCPAR collaborative projects
(April, 2011 to March, 2012)

Annexure 3

Name of student Institution visited
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2. Prof. Ajay Gupta Nuclear Resonance Group European 
Synchrotron Radiation Facility
Grenoble
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Institut Pasteur de Lille
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5. Prof. Biswas K Laboratoire Emile Picard
Université Paul Sabatier
Institut de Mathématiques de Toulouse
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Laboratoire de Chimie et Photonique
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8. Dr. Eknath Ghate Institut de Mathématiques de Jussieu
UMR 7586 CNRS-Université Pierre et
Marie Curie
Paris

9. Prof. Govindarajan T.R. Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

10. Dr. Gautam Basu Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique
Paris

11. Dr. Jitendra Bera Université de Rennes
"Catalyse et Organometalliques"
Rennes

12. Dr. Kothiyal G. P. ENS Chimie de Lille
Université des Sciences et Technologies de
Lille
Villeneuve d'Ascq

13. Dr. Kumar Sankar Gupta Laboratoire de Mathématiques et Physique  
Théorique
Université de Tours
Tours
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 Name of Scientist Institution visited

14. Prof. Mahesh Tirumkudulu Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX)
EcolePolytechnique
Palaiseau

15. Dr. Manavendra Mukherjee Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
Le Mans

16. Prof. Mythily Ramaswamy Laboratoire MIP
UMR 5640 CNRS-Université Paul Sabatier
Toulouse

17. Prof. Nagaraja V. Immunopathologie et Immunointervention
Thérapeutique
MR S 872 INSERM, UPMC
Paris

18. Prof. Palaniandavar M. Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux
iRTSDV/ UMR 5155 CEA-CNRS-UJF
CEA- Grenoble
Grenoble 

19. Prof. Prasantha Tripathy Centre de Physique Théorique
Ecole Polytechnique, Palaiseau

20. Prof. Purnima Bhargava Equipe Organisation et Dynamique Nucleaire
Université Paul Sabatier, Toulouse

21. Dr. Rao D N Immunopathologie et Immunointervention
 Thérapeutique
UMR S 872 INSERM, UPMC
Paris

22. Dr. Ravindran B. INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie
Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

23. Dr. Rina Tripathy INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

24. Dr. Ramachandra M Bhaskara University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

25. Prof. Ramachandra Rao Matériaux Inorganique: Chimie douce et
Réactivité
Université de Rennes 1
Rennes

Name of student Institution visited

26. Prof. Sanatam Digal Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

27. Dr. Satish Ogale LASTSM-UPRES EA1290
Institut des Matériaux de Rouen
Université de Rouen
St. Etienne du Rouvray

28. Dr. Sourendu Gupta Institut de physique théorique
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette

29. Prof. Shobhana Narasimhan Laboratoire Matériaux et
Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162
Université Paris 7
Paris

30. Prof. Santanu Mahapatra Institut Supérieure d'Electronique de Paris
(ISEP)
Paris

31. Prof. Srianand R Institut d'Astrophysique de Paris

Paris

32. Prof. Srinivasan N University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

33. Prof. Sriram Ramaswamy Paris Ecole Superieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris
Paris

34. Prof. Sundergopal Ghosh Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1
Rennes

35. Dr. Shymala Mani INSERM U 676
Hôpital Robert Debré(AP-HP)
Paris

36. Dr. Varadaraju U Laboratoire de Cristallographie et
Sciences des Matériaux
Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Caen
Caen

37. Yadav J S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

38. Dr. Wadgaonkar P P Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et
des Milieux Dispersés
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris
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Name of student Institution visited
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Paris

33. Prof. Sriram Ramaswamy Paris Ecole Superieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris
Paris

34. Prof. Sundergopal Ghosh Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1
Rennes

35. Dr. Shymala Mani INSERM U 676
Hôpital Robert Debré(AP-HP)
Paris

36. Dr. Varadaraju U Laboratoire de Cristallographie et
Sciences des Matériaux
Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Caen
Caen

37. Yadav J S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

38. Dr. Wadgaonkar P P Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et
des Milieux Dispersés
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Annexure 4

French Scientists visited India under IFCPAR collaborative projects
(April, 2011 to March. 2012)

 Name of Scientist Institution visited

1. Dr. Aloysius H Siriwardena Central Drug Research Institute
Lucknow

2. Prof. Alain Gibaud Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

3. Prof. Alberto Bianco Indian Institute of Technology
Kanpur

4. Dr. Amine Cassimi Inter University Accelerator
New Delhi

5. Dr. Aurelie Bessiere Goa University
Goa

6. Dr. Amara Amara DhirubhaiAmbani Institute of Information and 
Communication Technology
Gandhinagar

7. Dr. Beatrice Hannoyer National Chemical Laboratory
Pune

8. Dr. Blaizot J P Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

9. Dr. Charles Robert Bose Institute
Kolkata

10. Dr. Costin Anghel Indian Institute of Science
Bangalore Bangalore 

11. Prof. Christian Vincent  School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

12. Dr. Cyril Lecuire Ramakrishna Mission Vivekananda University
Howrah

13. Dr. Eitan Altman Indian Institute of Science
Bangalore

14. Dr. Edith Hadamcik Assam University
Silchar

15. Dr. Fabrice Papa National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

16. Dr. Frederic Hourdin Indian Institute of Technology
New Delhi

17. Dr. Fabien Bretenaker Jawaharlal Nehru University
New Delhi

18. Prof. François Métivier Indian Institute of Technology 
Kanpur

19. Dr. Hugo Chauvet Indian Institute of Technology 
Kanpur

20. Dr. Henri Doucet Indian Institute of Technology 
Kanpur

 Name of Scientist Institution visited

21. Prof. Jan Szymoniak National Institute for Interdisciplinary Science 
and Technology 
Thiruvanathapuram

22. Dr. Jean-François Halet Indian Institute of Technology Madras
Chennai

23. Prof. Jacques Prost Indian Institute of Science
Bangalore

24. Prof. Jean Cretaux National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

25. Dr. Jean Francois Lamonier The Energy and Resources Institute
New Delhi

26. Prof. Jean Yves Ollitrault Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

27. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

28. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

29. Dr. Marius Petropoulose Indian Institute of Technology
Chennai

30. Dr. Olivier Devachelle Indian Institute of Technology 
Kanpur

31. Prof. Pascal Hanvault University of Hyderabad
Hyderabad

32. Dr. Patrick Wagnon School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

33. Dr. Rachel Azouzi Indian Institute of Science
Bangalore

34. Prof. Robert Botet Assam University
Silchar

35. Dr. Sylvian Pied Department of Biological Sciences
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

36. Dr. Xavier Martin Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

37. Dr. Yves Queneau National Chemical Laboratory
Pune

38. Dr. Yezkeal Hayel Indian Institute of Science
Bangalore
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Annexure 4

French Scientists visited India under IFCPAR collaborative projects
(April, 2011 to March. 2012)

 Name of Scientist Institution visited

1. Dr. Aloysius H Siriwardena Central Drug Research Institute
Lucknow

2. Prof. Alain Gibaud Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

3. Prof. Alberto Bianco Indian Institute of Technology
Kanpur

4. Dr. Amine Cassimi Inter University Accelerator
New Delhi

5. Dr. Aurelie Bessiere Goa University
Goa

6. Dr. Amara Amara DhirubhaiAmbani Institute of Information and 
Communication Technology
Gandhinagar

7. Dr. Beatrice Hannoyer National Chemical Laboratory
Pune

8. Dr. Blaizot J P Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

9. Dr. Charles Robert Bose Institute
Kolkata

10. Dr. Costin Anghel Indian Institute of Science
Bangalore Bangalore 

11. Prof. Christian Vincent  School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

12. Dr. Cyril Lecuire Ramakrishna Mission Vivekananda University
Howrah

13. Dr. Eitan Altman Indian Institute of Science
Bangalore

14. Dr. Edith Hadamcik Assam University
Silchar

15. Dr. Fabrice Papa National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

16. Dr. Frederic Hourdin Indian Institute of Technology
New Delhi

17. Dr. Fabien Bretenaker Jawaharlal Nehru University
New Delhi

18. Prof. François Métivier Indian Institute of Technology 
Kanpur

19. Dr. Hugo Chauvet Indian Institute of Technology 
Kanpur

20. Dr. Henri Doucet Indian Institute of Technology 
Kanpur

 Name of Scientist Institution visited

21. Prof. Jan Szymoniak National Institute for Interdisciplinary Science 
and Technology 
Thiruvanathapuram

22. Dr. Jean-François Halet Indian Institute of Technology Madras
Chennai

23. Prof. Jacques Prost Indian Institute of Science
Bangalore

24. Prof. Jean Cretaux National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

25. Dr. Jean Francois Lamonier The Energy and Resources Institute
New Delhi

26. Prof. Jean Yves Ollitrault Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

27. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

28. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

29. Dr. Marius Petropoulose Indian Institute of Technology
Chennai

30. Dr. Olivier Devachelle Indian Institute of Technology 
Kanpur

31. Prof. Pascal Hanvault University of Hyderabad
Hyderabad

32. Dr. Patrick Wagnon School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

33. Dr. Rachel Azouzi Indian Institute of Science
Bangalore

34. Prof. Robert Botet Assam University
Silchar

35. Dr. Sylvian Pied Department of Biological Sciences
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

36. Dr. Xavier Martin Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

37. Dr. Yves Queneau National Chemical Laboratory
Pune

38. Dr. Yezkeal Hayel Indian Institute of Science
Bangalore
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Seminar on "Nutrition, Inflammation and Diabetes" held during April 6 & 7, 2011 Bangalore, 

India.

Christian Boitard

Hervé Blottière

Patrick Etievant

Jean Fioramonti

Sophie Laye

Charles-Henri Malbert

Béatrice Morio

Patricia Parnet

Stéphane Walrand

"Modelling and analysis of complex systems for communications, health and sustainable 
development" held during September 26 to 28, 2011 at Bangalore, India.

Cédric Auliac

Nora Benhabiles

Karima Nahhal

Michel Cosnard

Hélène Kirchner

Frédéric Cazals

Hussein Yahia

Emmanuelle Platzgummer

Christian Simonneau

Vinod Kumar

Thierry Louvet

Seminar on "High performance composites for aeronautics and space applications and extreme 

environments" held during November 30 to December 2, 2011, Bangalore, India.

Jacaques Lamon

Philippe Boisse

Prof. Ladeveze P.

Prof. Castaings M.

Hild  F.

Hochard C.

Thilo Schoenfeld

Dr. Patrick Peres

9. Dr. David P. 
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Annexure 5

French Scientists visited India in connection with IFCPAR seminars

(April, 2011 to March, 2012)

Seminar on "Automotive R&D" held during January 4 to 6, 2012 Chennai, India

Mr. Richard Kaminski

Mr. Alain Charlet

Mr. C. Novales

Prof. Alain Gasser

Prof. Pascal Higelin

Mr. Pascal Morand

Mr. Bruno Martin

Prof. Azzedine Kourta

Dr. Gilles Schaeffer

Mr. P. Blain

Prof. Chantal Leborgne

Prof. Yann Chamaillard

Seminar on "Vaccines" held during February 13-15, 2012 Hyderabad, India

Dr. Luc Aujame

Dr. Camille Locht

Dr. Claude Leclerc

Dr. Jean-Pierre Gorvel

Dr. Frederic Tangy

Dr. Jean-Loup Lemesre

Dr. Philippe Deloron

Dr. Davind Klatzamnn

Dr. Dominique Mazier

Dr. Phillippe Guillot-Chene

Mr. Vincent Charpentier

 "Sensor Technologies and Systems" held during March 1-5, 2012 New Delhi, India

Prof. Sylvain Ballandras

Prof. Jacques M.Bahi

Prof. Thomas Baron

Prof. Skander Basrour

Prof. Philippe Bergonzo

Prof. Virginie Blondeau-Patissier

Prof. Eric McAdams

8. Prof. Jean-Michel Fried
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

Prof. Daniel Hauden

Prof. Luc Hébrard

Prof. Abdallah Makhoul

Prof. Patrick Pons

Prof. Dominique Rébière

Prof. Pascal Vairac

Prof. Christophe Guyeux

Prof. Richard Jackman

Prof. Raphel Kiran

"Modern Organic Nonlinear Optics: A multidisciplinary approach from fundamentals to 

applications" held during March 12 - 16, 2012, Bangalore, India

Prof. Joseph Zyss

Prof. Isabelle Ledoux

Dr. Fabrice Charra

Prof. Christophe Odin

Dr. François Hache
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Distribution Series-Wise

Projects Completed
as on 31-3-2012

Table - 1

Series No. No. of Projects Project Nos.

30 1 3009-1

36 2 3607-1, 3608-2

37 4 3701-1, 3703-1,3703-2, 3708-1

38 8 3803-1, 3803-3, 3804-2, 3805-1, 3805-2, 

3808-1, 3808-2, 3800-B1

39 6 3903-1, 3904-1, 3905-1, 3907-1, 3908-1, 

3900-W1

Total 21
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Pure and Applied Mathematics

Prof. Mythily Ramaswamy

T.I.F.R Centre for Applicable 
Mathematics

Bangalore

Prof. Jean-Pierre Raymond

Institut de Mathématiques

Université Paul Sabatier

Toulouse

Duration: Three years and six months (February, 2008 to July, 2011) 

Objectives:

i) Giving a precise mathematical framework, including the study 

of wellposedness and regularity issues;

ii) Exploring the controllability question (this means to investigate 

the possibility to steer the system to any final state by choosing an 

appropriate control);

iii) Study the related question of stabilizability;

iv) Analyse stabilizability of feedback control, search for local 

feedback stabilization results in the cases of complete and 

partial observation of the state;

v) Explore related optimal control problems;

vi) Numerical analysis and computation;

vii) Understand the limiting behaviour of the control problems, for 

example, under homogenization process.

Accomplishments

i) Different models for fluid-solid interaction have been studied  in 

appropriate mathematical framework for controllability 

questions : (i) Coupled system with Stokes equation for the fluid in 

2 dimensional domain and an ordinary differential equation 

(o.d.e) for the structure, modeling the deformations of an elastic 

body (ii) Helmholtz equation to model the vibrations of a coupled 

fluid-solid system.

ii) The study of meta-materials which are electromagnetic materials 

having negative permittivities and/or permeabilities has been 

initiated by setting up a mathematical model and is ready for 

further study of control and homogenization.

iii) A numerical implementation of feedback control for the 

important problem of fluid control modeled by Navier-Stokes 

equation has been intiated and is to be investigated  further in the 

coming year.

iv) The practical problem of Data assimilation has been tried 

numerically for the Burgers' equation model using optimal 

control techniques. Further applications with models used in 

atmospheric sciences is now possible.

v) Compressible Navier-Stokes system has been taken up for the 

study of controllability and stabilizability and optimal control.

Research papers published: Ten

CONTROL OF SYSTEMS OF PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS

Project 3701-1

Life and Health Sciences

Duration: Three years and nine months (August, 2007 to April, 

2011)

Objectives:

The tumor suppressor protein p53 plays multiple integral functions in 

the cell via controlling expression of multitude of downstream genes 

involved in cell cycle arrest and apoptosis. Thus, the level of the 

protein and its isoforms should be tightly regulated under both 

normal physiological as well as stress conditions. The project aims to 

study the regulation of p53 mRNA translation at the level of initiation. 

The specific objectives are:

i) Characterization of the internal ribosome entry sites within p53 

mRNA

ii) Characterization of p53 mRNA translation control by the E3 

ubiqutin ligase Mdm2

Accomplishments

i) The Mdm2 protein binds directly to the p53 mRNA to induce p53 

synthesis. This is the first report on E3 ligase binding an mRNA 

and controlling translation

ii) The Mdm2- p53 mRNA interaction requires Mdm2 to be 

phosphorylated on Ser395. This site is phosphorylated by ATM 

and links the DNA damage response with Mdm2, p53 synthesis 

and activation

iii) The p53/47 product is induced by PERK in response to the 

unfolded protein response (UPR) and is required for endoplasmic 

reticulum (ER) stress-induced G2 arrest

iv) Polypyramidine tract binding protein (PTB) acts as a transacting 

factor for p53 mRNA translation and relative abundance of PTB in 

the cytoplasm differentially regulates IRES-mediated translation 

of the p53 isoforms

v) hnRNP C1/C2 differentially regulates synthesis of p53 and 

p53/47 isoforms

Research papers published: Four

Papers presented in conference: 15

Poster: 17

Project 3703-1
STUDIES ON THE REGULATION OF p53 mRNA TRANSLATION

Dr. Saumitra Das

Department of Microbiology and 
Cell Biology

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Robin Fahraeus

Institut de Pharmacologie

INSERM 940

Paris
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partial observation of the state;

v) Explore related optimal control problems;
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vii) Understand the limiting behaviour of the control problems, for 

example, under homogenization process.
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i) Different models for fluid-solid interaction have been studied  in 

appropriate mathematical framework for controllability 

questions : (i) Coupled system with Stokes equation for the fluid in 

2 dimensional domain and an ordinary differential equation 

(o.d.e) for the structure, modeling the deformations of an elastic 

body (ii) Helmholtz equation to model the vibrations of a coupled 

fluid-solid system.

ii) The study of meta-materials which are electromagnetic materials 

having negative permittivities and/or permeabilities has been 

initiated by setting up a mathematical model and is ready for 

further study of control and homogenization.

iii) A numerical implementation of feedback control for the 

important problem of fluid control modeled by Navier-Stokes 

equation has been intiated and is to be investigated  further in the 

coming year.

iv) The practical problem of Data assimilation has been tried 

numerically for the Burgers' equation model using optimal 

control techniques. Further applications with models used in 

atmospheric sciences is now possible.

v) Compressible Navier-Stokes system has been taken up for the 

study of controllability and stabilizability and optimal control.

Research papers published: Ten

CONTROL OF SYSTEMS OF PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS

Project 3701-1

Life and Health Sciences

Duration: Three years and nine months (August, 2007 to April, 

2011)

Objectives:

The tumor suppressor protein p53 plays multiple integral functions in 

the cell via controlling expression of multitude of downstream genes 

involved in cell cycle arrest and apoptosis. Thus, the level of the 

protein and its isoforms should be tightly regulated under both 

normal physiological as well as stress conditions. The project aims to 

study the regulation of p53 mRNA translation at the level of initiation. 

The specific objectives are:

i) Characterization of the internal ribosome entry sites within p53 

mRNA

ii) Characterization of p53 mRNA translation control by the E3 

ubiqutin ligase Mdm2

Accomplishments

i) The Mdm2 protein binds directly to the p53 mRNA to induce p53 

synthesis. This is the first report on E3 ligase binding an mRNA 

and controlling translation

ii) The Mdm2- p53 mRNA interaction requires Mdm2 to be 

phosphorylated on Ser395. This site is phosphorylated by ATM 

and links the DNA damage response with Mdm2, p53 synthesis 

and activation

iii) The p53/47 product is induced by PERK in response to the 

unfolded protein response (UPR) and is required for endoplasmic 

reticulum (ER) stress-induced G2 arrest

iv) Polypyramidine tract binding protein (PTB) acts as a transacting 

factor for p53 mRNA translation and relative abundance of PTB in 

the cytoplasm differentially regulates IRES-mediated translation 

of the p53 isoforms

v) hnRNP C1/C2 differentially regulates synthesis of p53 and 

p53/47 isoforms

Research papers published: Four

Papers presented in conference: 15

Poster: 17
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Life and Health Sciences

Project 3803-1
STRUCTURE-FUNCTION ANALYSIS OF HISTONE CHAPERONES:

ROLE IN CHROMATIN DYNAMICS AND TRANSCRIPTIONAL REGULATION

Duration: 

Objectives:

Among a plethora of histone interacting proteins that carry out 

several functions, histone chaperones are a unique class of proteins 

regulating chromatin functions. Although the functions of histone 

chaperones are well studied in the events of chromatin replication, its 

functional involvement in regulating transcription is just being 

elucidated. Furthermore, histone variants are integral component of 

chromatin involved in distinct functional aspects. Histone chaperone 

mediated regulations of chromatin structure in context of histone 

variants is an aspect, which requires through investigation. An 

endeavour to discover new histone chaperones and also investigates 

the molecular mechanisms in the physiological context is an 

important aspect of our objectives. Furthermore, functional 

comparisons across different classes of histone chaperones 

particularly in terms of histone transfer ability, co-remodelling activity 

and regulation of chromatin transcription will also be explored in our 

studies. Therefore, in the project proposal the following were the 

objectives:

1. Functional comparisons between histone chaperones with 

canonical nucleosomes on histone deposition specificity, 

nucleosome dynamics, and co-remodelling activity, on 

conventional and variants nucleosomes.

2. Molecular mechanisms enumerating the in vivo functions of 

newly discovered histone chaperones-PC4 and Nucleolin.

Accomplishments

i) Baculo cloning and expression of nucleolin

ii) In vitro acetylation, site identification for nucleolin acetylation 

and generation of acetylated nucleolin specific antibodies

iii) Remodelling assay with nucleolin

iv) Stable cell line has been made. Pulling down the complexes and 

partial characterization of nucleolin complexes

v) Effects of the chaperone nucleolin on global gene expression 

and on histone dynamics

vi) Global distribution of nucleolin (ChIP-Seq) and acetylated 

nucleolin (ChIP-Seq)

Research papers published: Four

Three years and six months (May, 2008 to October, 2011)

Prof. Philippe Bouvet

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Laboratoire Joliot Curie

Lyon

Prof. Tapas K. Kundu

Molecular Biology & Genetics Unit

Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research

Bangalore 

Life and Health Sciences

ROLE OF IMMUNE AND GENETIC FACTORS IN THE 
OUTCOME OF PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA

Project 3703-2

Duration: Three years and nine months (April, 2008 to December, 

2011)

Objectives:

This project aims to study various immune parameters in different 
categories of human population resident in Eastern (malaria 
endemic) and Western (urban malaria non-endemic) regions of 
India, and determine the possible relationship of immune and 
genetic markers with resistance/susceptibility to malaria.

The objectives are:

a) To analyse the self-antibody-mediated immune responses in 
these different groups of patients

b) To monitor thymic T cell output T cell receptor excision circle 
(TREC) analysis

c) To perform genetic analysis of certain host-genes involved in 
immunomodulation, for both the innate and adaptive immunity 

(TLR2, TLR4, TLR9, IFN , TNF , IL-10, IL-4, and TGF )

 Accomplishments

i) The analysis of 26 plex cytokine profiles in severe and non severe 
P. falciparum malaria in Orissa shows that IL-15 discriminates CM 
and CM-MOD from MOD and IL-2 and IL-4 MOD from controls 
individuals.

- Our data suggests that Il-15 by promoting malaria-specific 
antibody responses will contribute to the early control of malaria 
infection

- Correlation of the of spectrum of total repertoire of parasite 
specific antibody response with severe and non severe malaria in 
Orissa patients.

- Identification of autoantibody that discriminate MOD, CM and 
CM-MOD patients.

- Association of TLR4 (Asp299Gly) and CD14 (C-159T) 
polymorphisms with severe P. falciparum malaria

Research papers published: Three

γ α β

Dr. Shobhona Sharma

Department of Biological Sciences

Tata Institute of Fundamental 
Research

Mumbai

Dr. Sylviane Pied

Centre d’Immunologie et de Biologie 
Parasitaire

Institut Pasteur de Lille, INSERM U 547

Lille

Characterization of the nucleolin complex. (A) SDS-PAGE (12%) of the 3 different Flag-
nucleolin complexes after sucrose gradient fractionation; lane 1, complex-1; lane 2 
complex-2; lane 3 complex-3 and lane-4, molecular weight marker. (B) Venn diagram 
showing the overlap and number of proteins for 3 different nucleolin complexes.
(C) Classification of nucleolin interacting protein for each complex by functional category.
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Life and Health Sciences

Project 3803-1
STRUCTURE-FUNCTION ANALYSIS OF HISTONE CHAPERONES:

ROLE IN CHROMATIN DYNAMICS AND TRANSCRIPTIONAL REGULATION

Duration: 

Objectives:

Among a plethora of histone interacting proteins that carry out 

several functions, histone chaperones are a unique class of proteins 

regulating chromatin functions. Although the functions of histone 

chaperones are well studied in the events of chromatin replication, its 

functional involvement in regulating transcription is just being 

elucidated. Furthermore, histone variants are integral component of 

chromatin involved in distinct functional aspects. Histone chaperone 

mediated regulations of chromatin structure in context of histone 

variants is an aspect, which requires through investigation. An 

endeavour to discover new histone chaperones and also investigates 

the molecular mechanisms in the physiological context is an 

important aspect of our objectives. Furthermore, functional 

comparisons across different classes of histone chaperones 

particularly in terms of histone transfer ability, co-remodelling activity 

and regulation of chromatin transcription will also be explored in our 

studies. Therefore, in the project proposal the following were the 

objectives:

1. Functional comparisons between histone chaperones with 

canonical nucleosomes on histone deposition specificity, 

nucleosome dynamics, and co-remodelling activity, on 

conventional and variants nucleosomes.

2. Molecular mechanisms enumerating the in vivo functions of 

newly discovered histone chaperones-PC4 and Nucleolin.

Accomplishments

i) Baculo cloning and expression of nucleolin

ii) In vitro acetylation, site identification for nucleolin acetylation 

and generation of acetylated nucleolin specific antibodies

iii) Remodelling assay with nucleolin

iv) Stable cell line has been made. Pulling down the complexes and 

partial characterization of nucleolin complexes

v) Effects of the chaperone nucleolin on global gene expression 

and on histone dynamics

vi) Global distribution of nucleolin (ChIP-Seq) and acetylated 

nucleolin (ChIP-Seq)

Research papers published: Four

Three years and six months (May, 2008 to October, 2011)

Prof. Philippe Bouvet

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Laboratoire Joliot Curie

Lyon

Prof. Tapas K. Kundu

Molecular Biology & Genetics Unit

Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research

Bangalore 

Life and Health Sciences

ROLE OF IMMUNE AND GENETIC FACTORS IN THE 
OUTCOME OF PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA

Project 3703-2

Duration: Three years and nine months (April, 2008 to December, 

2011)

Objectives:

This project aims to study various immune parameters in different 
categories of human population resident in Eastern (malaria 
endemic) and Western (urban malaria non-endemic) regions of 
India, and determine the possible relationship of immune and 
genetic markers with resistance/susceptibility to malaria.

The objectives are:

a) To analyse the self-antibody-mediated immune responses in 
these different groups of patients

b) To monitor thymic T cell output T cell receptor excision circle 
(TREC) analysis

c) To perform genetic analysis of certain host-genes involved in 
immunomodulation, for both the innate and adaptive immunity 

(TLR2, TLR4, TLR9, IFN , TNF , IL-10, IL-4, and TGF )

 Accomplishments

i) The analysis of 26 plex cytokine profiles in severe and non severe 
P. falciparum malaria in Orissa shows that IL-15 discriminates CM 
and CM-MOD from MOD and IL-2 and IL-4 MOD from controls 
individuals.

- Our data suggests that Il-15 by promoting malaria-specific 
antibody responses will contribute to the early control of malaria 
infection

- Correlation of the of spectrum of total repertoire of parasite 
specific antibody response with severe and non severe malaria in 
Orissa patients.

- Identification of autoantibody that discriminate MOD, CM and 
CM-MOD patients.

- Association of TLR4 (Asp299Gly) and CD14 (C-159T) 
polymorphisms with severe P. falciparum malaria

Research papers published: Three

γ α β

Dr. Shobhona Sharma

Department of Biological Sciences

Tata Institute of Fundamental 
Research

Mumbai

Dr. Sylviane Pied

Centre d’Immunologie et de Biologie 
Parasitaire

Institut Pasteur de Lille, INSERM U 547

Lille

Characterization of the nucleolin complex. (A) SDS-PAGE (12%) of the 3 different Flag-
nucleolin complexes after sucrose gradient fractionation; lane 1, complex-1; lane 2 
complex-2; lane 3 complex-3 and lane-4, molecular weight marker. (B) Venn diagram 
showing the overlap and number of proteins for 3 different nucleolin complexes.
(C) Classification of nucleolin interacting protein for each complex by functional category.
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (January, 2009 to December, 2011) 

Objectives:

i) To delineate the role of proneural transcription factors in 

neuronal subtype determination in human and mouse 

embryonic stem cells

ii) To determine the role of extrinsic factors on neural differentiation

Accomplishments

1) To fulfil the goal of our first objective the collaborators have 

created a mouse embryonic stem cell line that expresses the 

proneural transcription factor Math1 that we can turn off and on 

at different time points during neural differentiation of the ES 

cells.

2) They have induced this line to express Math1 at different time 

points during the differentiation of mouse ES cells and shown 

that transient expression of this gene induces differentiation 

along a specific neural lineage and suppresses glial 

differentiation.

3) To address the second objective we induced the proneural gene 

Math1 in the presence or absence of extrinsic factors and 

showed the precise contribution of extrinsic factors to neuronal 

differentiation

4) Characterized the sonic hedgehog signalling pathway during 

human cerebellar development.

5) Characterized cerebellar development in cases of babies born 

prematurely to understand how the signalling pathways have 

been perturbed.

Research papers published: Six 

Poster: 2

Project 3803-3
NEURAL DIFFERENTIATION OF EMBRYONIC STEM CELLS

Dr. Shyamala Mani

Centre for Neuroscience

Indian Institute of Science

Bangalore

Prof. Pierre Gressens

INSERM U676 - Universit  Paris 7

H pital Robert Debr

Paris

é

ô é

Life and Health Sciences

Duration: Three years and six months (September, 2008 to 

February, 2012) 

Objectives:

i) Superimposition of protein 3D structures using a structural 

alphabet. Improvements of the approach and extension to 

multiple structure superimpositions.  Analysis of protein - protein 

interactions with a structural alphabet;

ii) Novel analyses have been done on circular permutations

Accomplishments

i) Best available approach to superimpose protein structures and 

mine the Protein Data Bank.

ii) A webserver on this approach is freely available to the scientific 

community

iii) Useful approach to improve previously superimposed protein 

structures. An associated webserver is available.

iv) The extension of the approach to multiple structure 

superimpositions is excellent. A dedicated webserver is also 

reachable.

v) Analysis of protein - protein interactions with a structural 

alphabet which enabled proposition of allostery mediated by 

transient protein-protein interactions.

Research papers published: Nine

Papers presented in conferences: 1

Poster : 15

Prof. Narayanaswamy 
Srinivasan

Molecular Biophysics Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Alexandre G. de Brevern

INSERM UMR -S 665

Dynamique des Structures et 
Interactions des Macromolécules 

Biologiques 

Université Paris Diderot

Paris

Project 3903-1
3-D COMPARISON OF PROTEINS REPRESENTED BY BLOCKS

Example of the chameleon sequence fragments MLIL found (left) in a -strand of Guinea pig 11 

beta-hydroxysteroid 2 dehydrogenase type 1 (PDB code 1xse) and in an a-helix of a 

hyperthermophilic tungstoperin enzyme 2 aldehyde ferredoxin oxidoreductase (PDB code 1aor).
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (January, 2009 to December, 2011) 

Objectives:

i) To delineate the role of proneural transcription factors in 

neuronal subtype determination in human and mouse 

embryonic stem cells

ii) To determine the role of extrinsic factors on neural differentiation

Accomplishments

1) To fulfil the goal of our first objective the collaborators have 

created a mouse embryonic stem cell line that expresses the 

proneural transcription factor Math1 that we can turn off and on 

at different time points during neural differentiation of the ES 

cells.

2) They have induced this line to express Math1 at different time 

points during the differentiation of mouse ES cells and shown 

that transient expression of this gene induces differentiation 

along a specific neural lineage and suppresses glial 

differentiation.

3) To address the second objective we induced the proneural gene 

Math1 in the presence or absence of extrinsic factors and 

showed the precise contribution of extrinsic factors to neuronal 

differentiation

4) Characterized the sonic hedgehog signalling pathway during 

human cerebellar development.

5) Characterized cerebellar development in cases of babies born 

prematurely to understand how the signalling pathways have 

been perturbed.

Research papers published: Six 

Poster: 2

Project 3803-3
NEURAL DIFFERENTIATION OF EMBRYONIC STEM CELLS

Dr. Shyamala Mani

Centre for Neuroscience

Indian Institute of Science

Bangalore

Prof. Pierre Gressens

INSERM U676 - Universit  Paris 7

H pital Robert Debr

Paris

é

ô é

Life and Health Sciences

Duration: Three years and six months (September, 2008 to 

February, 2012) 

Objectives:

i) Superimposition of protein 3D structures using a structural 

alphabet. Improvements of the approach and extension to 

multiple structure superimpositions.  Analysis of protein - protein 

interactions with a structural alphabet;

ii) Novel analyses have been done on circular permutations

Accomplishments

i) Best available approach to superimpose protein structures and 

mine the Protein Data Bank.

ii) A webserver on this approach is freely available to the scientific 

community

iii) Useful approach to improve previously superimposed protein 

structures. An associated webserver is available.

iv) The extension of the approach to multiple structure 

superimpositions is excellent. A dedicated webserver is also 

reachable.

v) Analysis of protein - protein interactions with a structural 

alphabet which enabled proposition of allostery mediated by 

transient protein-protein interactions.

Research papers published: Nine

Papers presented in conferences: 1

Poster : 15

Prof. Narayanaswamy 
Srinivasan

Molecular Biophysics Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Alexandre G. de Brevern

INSERM UMR -S 665

Dynamique des Structures et 
Interactions des Macromolécules 

Biologiques 

Université Paris Diderot

Paris

Project 3903-1
3-D COMPARISON OF PROTEINS REPRESENTED BY BLOCKS

Example of the chameleon sequence fragments MLIL found (left) in a -strand of Guinea pig 11 

beta-hydroxysteroid 2 dehydrogenase type 1 (PDB code 1xse) and in an a-helix of a 

hyperthermophilic tungstoperin enzyme 2 aldehyde ferredoxin oxidoreductase (PDB code 1aor).
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Pure and Applied Physics

Duration: Three years and two months (January, 2009 to February, 

2012)

Objectives:

Although the two-level system model can explain a lot of physical 

phenomena, the three-level one is necessary for several interesting 

effects: in this latter case, the existence of two optical transitions 

makes it possible to play with coherent processes, when atoms 

couple phase and amplitude information between two beams.

Memory effects caused by such coherent exchanges of information 

were to be studied. The consequences of these effects will be studied 

both theoretically and experimentally in two-mode laser noise and in 

coherent processes occurring in a model system given by metastable 

helium gas at room temperature. Applications to the optical 

processing of classical and quantum information and to the low-

noise optical links for radar systems will be investigated.

Accomplishments

i) Observation of electromagnetically-induced transparency and 

ultra-narrow CPO using alternate polarizations in a three-level 

system

ii) Observation of negative group velocities in metastable helium in 

detuned EIT regime

iii) Measurement of the nonlinear coupling constant in a two-

frequency VECSEL

iv) Observation of noise phase-locking in a two-frequency VECSEL

v) Investigation of the photon lifetime in a cavity containing a slow or 

fast light medium.

Research papers published: Nine

Papers presented in conferences: 14

Poster: 5

Prof. Rupamanjari Ghosh
School of Physical Sciences

Jawaharlal Nehru University
New Delhi

Dr. Fabien Bretenaker
Laboratoire Aimé Cotton, CNRS

Université Paris Sud 11
Orsay

Project 3904-1
MEMORY EFFECTS IN THREE-LEVEL SYSTEMS

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (August, 2008 to July, 2011) 

Objectives:

i) Investigate the electromagnetic and plasmonic properties of 

metallic films patterned on a sub-wavelength lengthscales, and 

particularly those of checkerboard structures. 

ii) Investigate both analytically and numerically the properties of 

surface plasmon excitations on metallic films structured at sub-

wavelength and near- wavelength scales. Particularly the effect 

on the properties due to dissipation in the metal and the finite 

size of the structures will be investigated.

iii) Using Focussed Ion Beam (FIB) techniques, experimentally 

create sub- wavelength sized patterns, which are identified 

through the theoretical studies, on metallic films of gold and 

silver (which are best suited for surface plasmon propagation on 

account of low dissipation). 

iv) Experimentally study the spectral properties and field 

distributions of radiation transmitted /reflected /scattered by the 

patterned metal films. The effects of imbedding non-linear 

materials in these structures and local field enhancements will 

be studied. Applications such as to Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy (SERS) will be attempted.

 Accomplishments

i) Discovery of broad-band extra-ordinary transmittance through 

checkerboard structured plasmonic films  (experimental and 

theory)

ii) Negative refraction of plasmons on structured metallic films 

(theory)

iii) Plasma-like meta-surfaces consisting of subwavelength 

structured plasmonic meta-surfaces of gold that support spoof 

surface plasmons with  broad-band properties  (experiments 

and theory)

iv) Fluorescence enhancements  and SERS from molecules on 

checkerboard plasmonic structures.  (Experiments)

v) Generalization of checkerboard effects to non-Euclidean 

geometries and origami perfect lenses (Theory). Extension of the 

generalized lens theorem to chiral media

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 1

Poster: 1 

Dr. S. Anantha Ramakrishna

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur 

Dr. Sébastien Guenneau

Institut Fresnel, UMR CNRS 6133

Universié Aix-Marseille III

Marseille

Project 3804-2
PLASMONIC PROPERTIES OF CHECKERBOARD METALLIC

STRUCTURES AND FILMS

Focusing through a plasmonic lens for a surface Plasmon 
polariton (SPP) line source at wavelength  = 700 nm. (a) 
Schematic diagram of the flat SPP lens with a hexagonal lattice 
of dielectric cylinders (permittivity 1= 13, diameter d = 107 
nm, and height h =700 nm) with center-to-center spacing of a 
= 180 nm, on a metal plate. (b) 2D plot of the phase  of the 
magnetic  field. (c) 3D plot of the phase of the magnetic field. 
(d) 2D plot of the magnitude of the magnetic field.

λ

ε
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Pure and Applied Physics

Duration: Three years and two months (January, 2009 to February, 

2012)

Objectives:

Although the two-level system model can explain a lot of physical 

phenomena, the three-level one is necessary for several interesting 

effects: in this latter case, the existence of two optical transitions 

makes it possible to play with coherent processes, when atoms 

couple phase and amplitude information between two beams.

Memory effects caused by such coherent exchanges of information 

were to be studied. The consequences of these effects will be studied 

both theoretically and experimentally in two-mode laser noise and in 

coherent processes occurring in a model system given by metastable 

helium gas at room temperature. Applications to the optical 

processing of classical and quantum information and to the low-

noise optical links for radar systems will be investigated.

Accomplishments

i) Observation of electromagnetically-induced transparency and 

ultra-narrow CPO using alternate polarizations in a three-level 

system

ii) Observation of negative group velocities in metastable helium in 

detuned EIT regime

iii) Measurement of the nonlinear coupling constant in a two-

frequency VECSEL

iv) Observation of noise phase-locking in a two-frequency VECSEL

v) Investigation of the photon lifetime in a cavity containing a slow or 

fast light medium.

Research papers published: Nine

Papers presented in conferences: 14

Poster: 5

Prof. Rupamanjari Ghosh
School of Physical Sciences

Jawaharlal Nehru University
New Delhi

Dr. Fabien Bretenaker
Laboratoire Aimé Cotton, CNRS

Université Paris Sud 11
Orsay

Project 3904-1
MEMORY EFFECTS IN THREE-LEVEL SYSTEMS

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (August, 2008 to July, 2011) 

Objectives:

i) Investigate the electromagnetic and plasmonic properties of 

metallic films patterned on a sub-wavelength lengthscales, and 

particularly those of checkerboard structures. 

ii) Investigate both analytically and numerically the properties of 

surface plasmon excitations on metallic films structured at sub-

wavelength and near- wavelength scales. Particularly the effect 

on the properties due to dissipation in the metal and the finite 

size of the structures will be investigated.

iii) Using Focussed Ion Beam (FIB) techniques, experimentally 

create sub- wavelength sized patterns, which are identified 

through the theoretical studies, on metallic films of gold and 

silver (which are best suited for surface plasmon propagation on 

account of low dissipation). 

iv) Experimentally study the spectral properties and field 

distributions of radiation transmitted /reflected /scattered by the 

patterned metal films. The effects of imbedding non-linear 

materials in these structures and local field enhancements will 

be studied. Applications such as to Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy (SERS) will be attempted.

 Accomplishments

i) Discovery of broad-band extra-ordinary transmittance through 

checkerboard structured plasmonic films  (experimental and 

theory)

ii) Negative refraction of plasmons on structured metallic films 

(theory)

iii) Plasma-like meta-surfaces consisting of subwavelength 

structured plasmonic meta-surfaces of gold that support spoof 

surface plasmons with  broad-band properties  (experiments 

and theory)

iv) Fluorescence enhancements  and SERS from molecules on 

checkerboard plasmonic structures.  (Experiments)

v) Generalization of checkerboard effects to non-Euclidean 

geometries and origami perfect lenses (Theory). Extension of the 

generalized lens theorem to chiral media

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 1

Poster: 1 

Dr. S. Anantha Ramakrishna

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur 

Dr. Sébastien Guenneau

Institut Fresnel, UMR CNRS 6133

Universié Aix-Marseille III

Marseille

Project 3804-2
PLASMONIC PROPERTIES OF CHECKERBOARD METALLIC

STRUCTURES AND FILMS

Focusing through a plasmonic lens for a surface Plasmon 
polariton (SPP) line source at wavelength  = 700 nm. (a) 
Schematic diagram of the flat SPP lens with a hexagonal lattice 
of dielectric cylinders (permittivity 1= 13, diameter d = 107 
nm, and height h =700 nm) with center-to-center spacing of a 
= 180 nm, on a metal plate. (b) 2D plot of the phase  of the 
magnetic  field. (c) 3D plot of the phase of the magnetic field. 
(d) 2D plot of the magnitude of the magnetic field.
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Duration: Four years (March, 2008 to February, 2012)

Objectives:

The transformation of underivatized carbohydrates is still quite challenging 
and the purpose of the investigation is to examine the potential of other 
solvents than conventional organic solvents -DMF or DMSO- such as 
water/alcohols mixtures or ionic liquids for the regioselective etherification of 
unprotected sugars into amphiphiles. This collaborative project aims at 
correlating the kinetic and selectivity outcome of this reaction with 
physicochemical properties of the reaction media. Kinetic modelling from the 
collected experimental data will help refining the optimal conditions to 
rapidly access new glycomaterials from relatively inexpensive and renewable 
feedstocks.

As the project was a first cooperation between the two groups of very different 
background, the program has to be slightly revised with objectives on the 
study of the media limited to a first exploration and a full bibliographic stage. 
Accessing new glycomaterials from renewable feedstocks is kept as a main 
objective. On the property level, the liquid crystalline properties of the new 
compounds are to be investigated.

Accomplishments

i) Synthesis of a full family of new amphiphilic compounds for analytical 

purposes and for being studied as new amphiphilic liquid crystalline 

compounds

ii) Development of a full analytical method (HPLC) for studying the selectivity 

of the reactions

iii) Study of the thermotropic behaviour of the new materials. Low 

temperature smectic phases have been observed

iv) Exploration of the reactivity with epoxides in ionic liquids

v) Kinetic data in the presence of ionic liquids were correlated with cohesive 

energy density of ionic liquids. The correlation suggested that a more 

general model for the above reaction would be possible

Research papers published: Nil

Posters: 3

Dr. Anil Kumar

Physical Chemistry Division

National Chemical Laboratory

Pune

Dr. Yves Queneau

Laboratoire de Chimie Organique
INSA Lyon 
Villeurbanne

Project 3805-1
NEW ENVIRONMENT FRIENDLY MEDIA FOR

ORGANIC TRANSFORMATIONS

Pure & Applied Chemistry Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years and two months (September, 2008 to 

October, 2011) 

Objectives:

The project aim was to synthesize new catalysts and use them to 

develop a variety of functionally diversified amino acids/peptides 

and new materials for asymmetric catalysis and for bio-medical 

applications. It was expected to lead to not only novel catalysts, non-

natural amino acids, peptides but also nanoparticles biomaterials 

organic-inorganic hybrids, and the peptide-metal enantioselective 

catalysts.

 Accomplishments

i) New non-natural amino acids have been synthesized.

ii) The C- and N-allyl and propargyl amino acids have been 

converted into dipeptides.

iii) Ring closing metathesis from various b-amino acid derivatives.

iv) New ruthenium catalysts for N- and O-allylic substitution.
3v) New ruthenium catalysts for sp C-H fonctionalization and C-C 

bond formation.

Research papers published: Six

Papers presented in conference: 6

Posters in presentation: 5

Dr. G. V. M. Sharma

Organic Chemistry Division III

Indian Institute of Chemical Technology

Hyderabad

Prof. Christian Bruneau

UMR 6226 CNRS

Université de Rennes I

Rennes

Project 3805-2
NON-NATURAL PEPTIDES IN ASYMMETRIC CATALYSIS:

METAL-MEDIATED SYNTHESIS OF PEPTIDE-BASED MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS
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Duration: Four years (March, 2008 to February, 2012)

Objectives:

The transformation of underivatized carbohydrates is still quite challenging 
and the purpose of the investigation is to examine the potential of other 
solvents than conventional organic solvents -DMF or DMSO- such as 
water/alcohols mixtures or ionic liquids for the regioselective etherification of 
unprotected sugars into amphiphiles. This collaborative project aims at 
correlating the kinetic and selectivity outcome of this reaction with 
physicochemical properties of the reaction media. Kinetic modelling from the 
collected experimental data will help refining the optimal conditions to 
rapidly access new glycomaterials from relatively inexpensive and renewable 
feedstocks.

As the project was a first cooperation between the two groups of very different 
background, the program has to be slightly revised with objectives on the 
study of the media limited to a first exploration and a full bibliographic stage. 
Accessing new glycomaterials from renewable feedstocks is kept as a main 
objective. On the property level, the liquid crystalline properties of the new 
compounds are to be investigated.

Accomplishments

i) Synthesis of a full family of new amphiphilic compounds for analytical 

purposes and for being studied as new amphiphilic liquid crystalline 

compounds

ii) Development of a full analytical method (HPLC) for studying the selectivity 

of the reactions

iii) Study of the thermotropic behaviour of the new materials. Low 

temperature smectic phases have been observed

iv) Exploration of the reactivity with epoxides in ionic liquids

v) Kinetic data in the presence of ionic liquids were correlated with cohesive 

energy density of ionic liquids. The correlation suggested that a more 

general model for the above reaction would be possible

Research papers published: Nil

Posters: 3

Dr. Anil Kumar

Physical Chemistry Division

National Chemical Laboratory

Pune

Dr. Yves Queneau

Laboratoire de Chimie Organique
INSA Lyon 
Villeurbanne

Project 3805-1
NEW ENVIRONMENT FRIENDLY MEDIA FOR

ORGANIC TRANSFORMATIONS

Pure & Applied Chemistry Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years and two months (September, 2008 to 

October, 2011) 

Objectives:

The project aim was to synthesize new catalysts and use them to 

develop a variety of functionally diversified amino acids/peptides 

and new materials for asymmetric catalysis and for bio-medical 

applications. It was expected to lead to not only novel catalysts, non-

natural amino acids, peptides but also nanoparticles biomaterials 

organic-inorganic hybrids, and the peptide-metal enantioselective 

catalysts.

 Accomplishments

i) New non-natural amino acids have been synthesized.

ii) The C- and N-allyl and propargyl amino acids have been 

converted into dipeptides.

iii) Ring closing metathesis from various b-amino acid derivatives.

iv) New ruthenium catalysts for N- and O-allylic substitution.
3v) New ruthenium catalysts for sp C-H fonctionalization and C-C 

bond formation.

Research papers published: Six

Papers presented in conference: 6

Posters in presentation: 5

Dr. G. V. M. Sharma

Organic Chemistry Division III

Indian Institute of Chemical Technology

Hyderabad

Prof. Christian Bruneau

UMR 6226 CNRS

Université de Rennes I

Rennes

Project 3805-2
NON-NATURAL PEPTIDES IN ASYMMETRIC CATALYSIS:

METAL-MEDIATED SYNTHESIS OF PEPTIDE-BASED MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS
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Pure & Applied Chemistry

Duration: 

2011) 

Objectives:

Oligosaccharides (OS) are known to be essential in the regulation of 

a plethora of physiological processes in Man. Not surprisingly, the 

modulation of OS structure by inhibiting the enzymes implicated in 

their biosynthesis has been recognized to have consequences on the 

fate of both normal and diseased cells. The promise that inhibitors of 

glycosidases (GH) might be exploited as therapeutic agents has, 

however, not been fully realized as yet as the majority of known 

inhibitors do not show adequate selectivity and potency for their 

target enzymes. In this joint program, the objective was to design 

more selective GH inhibitors that are constituted of newly designed 

transition state (TS) inhibitors scaffolded to appropriately designed 

sugar amino acids. Such hybrid structures will allow the controlled 

multivalent display of given TS inhibitors so as to more selectively and 

potently inhibit their target GH than the original TS inhibitor alone.

Accomplishments

(i) A number of new monomeric SAAs have been designed and 

synthesized;

(ii) The new families of acyclic and macrocyclic SAA-Hybrids have 

been partially or fully deprotected (for the most part) and their 

conformational behavior in solution has been studied;

iii) Evaluation of the biological activity of the various SAA-sugar 

Hybrids has been embarked upon;

(iv) Several families of iminosugar analogues have been synthesized 

using either a classical strategy or via newly developed & novel 

domino or multicomponent reactions (MCRs);

(v) It has been possible to substantiate the central hypotheses' 

delineated in the original proposal submitted to the CEFIPRA at 

the end of 2007.

Research papers published: Nil

Three years and six months (June, 2008 to November, 

Dr. Tushar Kanti Chakraborty

Central Drug Research Institute

Lucknow

Dr. Aloysius Harindra 
Siriwardena

Laboratoire des Glucides (UMR 6912)

Université de Picardie Jules Verne

Amiens

Project 3905-1
DESIGN & SYNTHESIS OF NOVEL SAA BASED

GLYCOSIDASE INHIBITORS

Duration: 

Objectives:

The dynamic evolution of the planet can be largely documented using 

paleomagnetic constraints. 

i) constraining the motions of India and their consequences on plate 

tectonics

ii) analyzing the reversal frequency and measuring the paleointensity of 

the Proterozoic geomagnetic field recorded in the Great Dyke swarms 

and other volcanic formations 

iii) Constraining the tectonic conditions and nature of stress fields that led 

to the emplacement of Great Dyke swarms during late 

Palaeoproterozoic period using magnetic anisotropy. Important data 

on the ancient dynamics of the earth are expected from this project, 

such as tectonic environment, plate velocities with respect to the 

geographic pole or evolution of the dynamo within the core.

Accomplishments

i) Identification of major dyke swarms in the Bundlekhand craton and 

sampling of these dykes in most responsive sites.

ii) Paleomagnetic, rock magnetic, anisotropy magnetic susceptibility, 

geochemical and geochronological and paleointensity studies have 

also been completed on the great dyke samples 

iii) Four temporally distinct Proterozoic paleomagnetic pole positions 

have been identified from the Bundlekhand craton. After obtaining 

radiometric age estimates, this data will be used to construct the 

apparent polar wander path for the region during the Proterozoic and 

also estimate true polar and continental drift rates during that time.  

iv) The above mentioned studies on the 300 km long great dyke have 

resulted in extremely important information on magma flow pattern in 

long mid crustal channels. We determined a 2.2 Gyr Paleoproterozoic 

"key pole" from the Dharwar craton, hence allowing reconstruction for 

this early age of the Earth. This data is also used to help in identifying 

the ancestral supercratons, along with older published data:  

Dharwar was not a part of Supercratons Sclavia or Superia at 2.4 Ga, 

but formed a separate ancestor continent with part of Australia, and 

there is no possibility of amalgamation, if any, with other cratons 

before Neoarchean. Remnant magnetic directions on this dyke will 

also be used to compare the relative positions of Dharwar and 

Bundlekhand cratons.

v) Sampling of additional Paleoproterozoic dykes from the Dharwar 

craton for paleomagnetic, geochemical and geochronological 

studies. 

Research papers published: Nil

Paper presented in seminars/symposia/workshop: 1

PhD thesis: 1 

Four years (January, 2008 to December, 2011) 

Dr. Anil Kumar

Palaeomagnetism Laboratory

National Geophysical Research 
Institute

Hyderabad

Dr. Jean Besse

Laboratoire de Palaeomagnetisme 
Institut de Physique du

Globe de Paris 

Paris

Project 3607-1
PALAEOMAGNETISM OF GREAT DYKE AND VINDHYAN 

SUPERGROUP ROCKS OF INDIA

Earth and Planetary Sciences
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Pure & Applied Chemistry

Duration: 

2011) 

Objectives:

Oligosaccharides (OS) are known to be essential in the regulation of 

a plethora of physiological processes in Man. Not surprisingly, the 

modulation of OS structure by inhibiting the enzymes implicated in 

their biosynthesis has been recognized to have consequences on the 

fate of both normal and diseased cells. The promise that inhibitors of 

glycosidases (GH) might be exploited as therapeutic agents has, 

however, not been fully realized as yet as the majority of known 

inhibitors do not show adequate selectivity and potency for their 

target enzymes. In this joint program, the objective was to design 

more selective GH inhibitors that are constituted of newly designed 

transition state (TS) inhibitors scaffolded to appropriately designed 

sugar amino acids. Such hybrid structures will allow the controlled 

multivalent display of given TS inhibitors so as to more selectively and 

potently inhibit their target GH than the original TS inhibitor alone.

Accomplishments

(i) A number of new monomeric SAAs have been designed and 

synthesized;

(ii) The new families of acyclic and macrocyclic SAA-Hybrids have 

been partially or fully deprotected (for the most part) and their 

conformational behavior in solution has been studied;

iii) Evaluation of the biological activity of the various SAA-sugar 

Hybrids has been embarked upon;

(iv) Several families of iminosugar analogues have been synthesized 

using either a classical strategy or via newly developed & novel 

domino or multicomponent reactions (MCRs);

(v) It has been possible to substantiate the central hypotheses' 

delineated in the original proposal submitted to the CEFIPRA at 

the end of 2007.

Research papers published: Nil

Three years and six months (June, 2008 to November, 

Dr. Tushar Kanti Chakraborty

Central Drug Research Institute

Lucknow

Dr. Aloysius Harindra 
Siriwardena

Laboratoire des Glucides (UMR 6912)

Université de Picardie Jules Verne

Amiens

Project 3905-1
DESIGN & SYNTHESIS OF NOVEL SAA BASED

GLYCOSIDASE INHIBITORS

Duration: 

Objectives:

The dynamic evolution of the planet can be largely documented using 

paleomagnetic constraints. 

i) constraining the motions of India and their consequences on plate 

tectonics

ii) analyzing the reversal frequency and measuring the paleointensity of 

the Proterozoic geomagnetic field recorded in the Great Dyke swarms 

and other volcanic formations 

iii) Constraining the tectonic conditions and nature of stress fields that led 

to the emplacement of Great Dyke swarms during late 

Palaeoproterozoic period using magnetic anisotropy. Important data 

on the ancient dynamics of the earth are expected from this project, 

such as tectonic environment, plate velocities with respect to the 

geographic pole or evolution of the dynamo within the core.

Accomplishments

i) Identification of major dyke swarms in the Bundlekhand craton and 

sampling of these dykes in most responsive sites.

ii) Paleomagnetic, rock magnetic, anisotropy magnetic susceptibility, 

geochemical and geochronological and paleointensity studies have 

also been completed on the great dyke samples 

iii) Four temporally distinct Proterozoic paleomagnetic pole positions 

have been identified from the Bundlekhand craton. After obtaining 

radiometric age estimates, this data will be used to construct the 

apparent polar wander path for the region during the Proterozoic and 

also estimate true polar and continental drift rates during that time.  

iv) The above mentioned studies on the 300 km long great dyke have 

resulted in extremely important information on magma flow pattern in 

long mid crustal channels. We determined a 2.2 Gyr Paleoproterozoic 

"key pole" from the Dharwar craton, hence allowing reconstruction for 

this early age of the Earth. This data is also used to help in identifying 

the ancestral supercratons, along with older published data:  

Dharwar was not a part of Supercratons Sclavia or Superia at 2.4 Ga, 

but formed a separate ancestor continent with part of Australia, and 

there is no possibility of amalgamation, if any, with other cratons 

before Neoarchean. Remnant magnetic directions on this dyke will 

also be used to compare the relative positions of Dharwar and 

Bundlekhand cratons.

v) Sampling of additional Paleoproterozoic dykes from the Dharwar 

craton for paleomagnetic, geochemical and geochronological 

studies. 

Research papers published: Nil

Paper presented in seminars/symposia/workshop: 1

PhD thesis: 1 

Four years (January, 2008 to December, 2011) 

Dr. Anil Kumar

Palaeomagnetism Laboratory

National Geophysical Research 
Institute

Hyderabad

Dr. Jean Besse

Laboratoire de Palaeomagnetisme 
Institut de Physique du

Globe de Paris 

Paris

Project 3607-1
PALAEOMAGNETISM OF GREAT DYKE AND VINDHYAN 

SUPERGROUP ROCKS OF INDIA
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Dr. Atul Kumar Sahai

Indian Institute of Tropical Meteorology

Pune

Dr. Pascal Terray

Laboratoire d'Océanographie et du 
Climat : Expérimentation et Approches 
Numériques ; Locean-IPSL

Paris

Duration: 

Objectives:

The annual cycle of Indian Summer Monsoon (ISM), which is an important component of 
Asian monsoon system, exhibits oscillations on time scales ranging from days to decade. 
The physical mechanisms that contribute to the existence of specific modes of ISM 
oscillations (synoptic, intra-seasonal, interannual, etc.) and their interactions and the 
role of ocean-atmosphere feedbacks in these temporal scale interactions has not been 
clearly understood. Therefore, as a part of the broader effort to develop useful medium, 
extended or long-range predictions, the main mechanisms of intra-seasonal to 
interannual variability, as well as the main feedbacks associated with ocean and land 
surface boundary conditions in both observations and coupled/forced simulations of the 
Asian monsoon system has to be examined.

The present proposal was an effort to improve the skills of dynamical extended and 
seasonal prediction of the ISM Rainfall by systematically analysing the following 
questions: 

How does the simulation of seasonal mean ISM depends on the simulation of the 
summer Intra-Seasonal Oscillations (ISOs) by a climate model? 
Is their a relationship between the systematic bias of simulation of the seasonal 
mean and that of the simulation of the summer ISOs? 
Which statistics of the summer ISOs (e.g. the amplitude, the periodicity, and the 
propagation characteristics) is more important for better simulation of the seasonal 
mean? 
What is the physical mechanism of multiscale interaction and what is the 
contribution of SST feedback and other slowly varying dynamic forcings in the multi-
scale interaction of the monsoon system?
What is the realistic estimate of 'internal' variability of the coupled GCM?

Accomplishments

i) Development of the SINTEX-F2 model and statistical tools. Running different 
simulations (6 long simulations) of the SINTEX-F2 model using different modelling 
strategies (coupled runs with different horizontal/vertical resolutions in the ocean 
and frequency of ocean-atmosphere coupling). Daily and monthly data for 100-yr 
simulations from the SINTEX-F2 model for various parameters have been made 
available by French partner and have been downloaded by Indian Partner;

ii) Conjoint and parallel analyses by the French and Indian partners of the project of 
the coupled simulations realized with the SINTEX-F2 high resolution coupled model. 
Characteristic features of interannual and intraseasonal variability of the Indian 
summer monsoon and El Nino-Southern Oscillation phenomenon in the model 
have been studied by French and Indian partners.

iii) A comprehensive analysis of the interannual variabilities of ISM rainfall, onset and 
withdrawal dates of the monsoon and their relationships with El Niño-Southern 
Oscillation (ENSO) and various modes of coupled variability in the Indian Ocean 
has been undertaken.

iv) An extensive study has been done using the DEMETER coupled models to understand 
the role of ISOs and their interactions with interannual variability (IAV) of ISM on the 
seasonal mean monsoon prediction.  

v) Comprehensive analyses have been carried out to bring out the role of ENSO in the 
modulation of ISOs and also the importance of simulating the partitioning of 
convective and stratiform rains by cumulus parameterization in climate models to 
get the correct space-time structure of the summer ISOs.  

Research papers published: Six
Paper presented in seminars/symposia/workshop: 5
Poster: 6 

Three years (September, 2008 to August, 2011)

¡

¡

¡

¡

¡

Project 3907-1
MULTI-SCALE INTERACTIONS AND PREDICTABILITY OF THE 

INDIAN SUMMER MONSOON

Duration: 

Objectives:

Self organized nanostructures are of great interest both because of 

what they can tell us of fundamental interactions at the nanoscale 

and because of possible technological relevance, e.g., to magnetic 

memory storage. In this project, the collaborators have studied 

several kinds of such systems, both experimentally, using scanning 

tunnelling microscopy and other techniques of surface science, and 

theoretically, using density functional theory. The systems that they 

have studied include magnetic surface alloys, magnetic overlayers 

on metal substrates, and periodic arrays of steps on vicinal metal 

surfaces. The collaborators are currently engaged in gaining a 

further understanding of the novel magnetic properties of such 

systems. It is hoped that such an understanding will ultimately enable 

one to design nanostructured systems with desired properties for 

technological applications.

Accomplishments

i) Gained an understanding of the factors governing the formation 

of surface alloys, including the relative importance of elastic and 

chemical interactions, and the absence of a simple size-based 

mixing rule. 

ii) Based upon this understanding, it has been successfully 

demonstrated experimentally that the AuFe/Ru(0001) system 

forms a long-range ordered (LRO) surface alloy even though Au 

and Fe are bulk-immiscible. This is the first such system to show 

LRO. The collaborators have shown that, surprisingly, the main 

stabilizing force for the formation of this alloy is magnetism and 

not stress relief.

iii) Self-organization of cobalt nanodots on Au(111) has been used 

in order to give new insights into the magnetization anisotropy 

energy of nanostructures, which is the key parameter for 

applications in high density magnetic storage. Role of atomic 

relaxations when Co dots are encapsulated into a gold matrix has 

been shown. It has been shown for the first time the role of spin 

density waves  in thermal assisted magnetization reversal. 

iv) Studied the spin polarized surface states formed when Fe is 

deposited on Au(111) and shown that they behave like free 

electron states that are scattered by the boundaries of the islands. 

v) Grazing angle Xray diffraction can be successfully used to extract 

near-surface displacements on a stepped surface, in agreement 

with calculations and elastic models.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 14

Four years (May, 2007 to April, 2011) 

Prof. Shobhana Narasimhan

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research

Bangalore

Dr. Sylvie Rousset

Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques, CNRS-UMR 7162

University Paris Diderot

Paris

Project 3608-2
SELF-ORGANIZED NANOSTRUCTURES AT SURFACES

Material Sciences

Equatorial SST seasonal cycle, in old coupled model (SINTEX-F1, left),

new coupled model (SINTEX-F2, middle) and observations (TMI, right). 
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Dr. Atul Kumar Sahai

Indian Institute of Tropical Meteorology

Pune

Dr. Pascal Terray

Laboratoire d'Océanographie et du 
Climat : Expérimentation et Approches 
Numériques ; Locean-IPSL

Paris

Duration: 

Objectives:

The annual cycle of Indian Summer Monsoon (ISM), which is an important component of 
Asian monsoon system, exhibits oscillations on time scales ranging from days to decade. 
The physical mechanisms that contribute to the existence of specific modes of ISM 
oscillations (synoptic, intra-seasonal, interannual, etc.) and their interactions and the 
role of ocean-atmosphere feedbacks in these temporal scale interactions has not been 
clearly understood. Therefore, as a part of the broader effort to develop useful medium, 
extended or long-range predictions, the main mechanisms of intra-seasonal to 
interannual variability, as well as the main feedbacks associated with ocean and land 
surface boundary conditions in both observations and coupled/forced simulations of the 
Asian monsoon system has to be examined.

The present proposal was an effort to improve the skills of dynamical extended and 
seasonal prediction of the ISM Rainfall by systematically analysing the following 
questions: 

How does the simulation of seasonal mean ISM depends on the simulation of the 
summer Intra-Seasonal Oscillations (ISOs) by a climate model? 
Is their a relationship between the systematic bias of simulation of the seasonal 
mean and that of the simulation of the summer ISOs? 
Which statistics of the summer ISOs (e.g. the amplitude, the periodicity, and the 
propagation characteristics) is more important for better simulation of the seasonal 
mean? 
What is the physical mechanism of multiscale interaction and what is the 
contribution of SST feedback and other slowly varying dynamic forcings in the multi-
scale interaction of the monsoon system?
What is the realistic estimate of 'internal' variability of the coupled GCM?

Accomplishments

i) Development of the SINTEX-F2 model and statistical tools. Running different 
simulations (6 long simulations) of the SINTEX-F2 model using different modelling 
strategies (coupled runs with different horizontal/vertical resolutions in the ocean 
and frequency of ocean-atmosphere coupling). Daily and monthly data for 100-yr 
simulations from the SINTEX-F2 model for various parameters have been made 
available by French partner and have been downloaded by Indian Partner;

ii) Conjoint and parallel analyses by the French and Indian partners of the project of 
the coupled simulations realized with the SINTEX-F2 high resolution coupled model. 
Characteristic features of interannual and intraseasonal variability of the Indian 
summer monsoon and El Nino-Southern Oscillation phenomenon in the model 
have been studied by French and Indian partners.

iii) A comprehensive analysis of the interannual variabilities of ISM rainfall, onset and 
withdrawal dates of the monsoon and their relationships with El Niño-Southern 
Oscillation (ENSO) and various modes of coupled variability in the Indian Ocean 
has been undertaken.

iv) An extensive study has been done using the DEMETER coupled models to understand 
the role of ISOs and their interactions with interannual variability (IAV) of ISM on the 
seasonal mean monsoon prediction.  

v) Comprehensive analyses have been carried out to bring out the role of ENSO in the 
modulation of ISOs and also the importance of simulating the partitioning of 
convective and stratiform rains by cumulus parameterization in climate models to 
get the correct space-time structure of the summer ISOs.  

Research papers published: Six
Paper presented in seminars/symposia/workshop: 5
Poster: 6 

Three years (September, 2008 to August, 2011)
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¡
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Project 3907-1
MULTI-SCALE INTERACTIONS AND PREDICTABILITY OF THE 

INDIAN SUMMER MONSOON

Duration: 

Objectives:

Self organized nanostructures are of great interest both because of 

what they can tell us of fundamental interactions at the nanoscale 

and because of possible technological relevance, e.g., to magnetic 

memory storage. In this project, the collaborators have studied 

several kinds of such systems, both experimentally, using scanning 

tunnelling microscopy and other techniques of surface science, and 

theoretically, using density functional theory. The systems that they 

have studied include magnetic surface alloys, magnetic overlayers 

on metal substrates, and periodic arrays of steps on vicinal metal 

surfaces. The collaborators are currently engaged in gaining a 

further understanding of the novel magnetic properties of such 

systems. It is hoped that such an understanding will ultimately enable 

one to design nanostructured systems with desired properties for 

technological applications.

Accomplishments

i) Gained an understanding of the factors governing the formation 

of surface alloys, including the relative importance of elastic and 

chemical interactions, and the absence of a simple size-based 

mixing rule. 

ii) Based upon this understanding, it has been successfully 

demonstrated experimentally that the AuFe/Ru(0001) system 

forms a long-range ordered (LRO) surface alloy even though Au 

and Fe are bulk-immiscible. This is the first such system to show 

LRO. The collaborators have shown that, surprisingly, the main 

stabilizing force for the formation of this alloy is magnetism and 

not stress relief.

iii) Self-organization of cobalt nanodots on Au(111) has been used 

in order to give new insights into the magnetization anisotropy 

energy of nanostructures, which is the key parameter for 

applications in high density magnetic storage. Role of atomic 

relaxations when Co dots are encapsulated into a gold matrix has 

been shown. It has been shown for the first time the role of spin 

density waves  in thermal assisted magnetization reversal. 

iv) Studied the spin polarized surface states formed when Fe is 

deposited on Au(111) and shown that they behave like free 

electron states that are scattered by the boundaries of the islands. 

v) Grazing angle Xray diffraction can be successfully used to extract 

near-surface displacements on a stepped surface, in agreement 

with calculations and elastic models.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 14

Four years (May, 2007 to April, 2011) 

Prof. Shobhana Narasimhan

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research

Bangalore

Dr. Sylvie Rousset

Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques, CNRS-UMR 7162

University Paris Diderot

Paris

Project 3608-2
SELF-ORGANIZED NANOSTRUCTURES AT SURFACES

Material Sciences

Equatorial SST seasonal cycle, in old coupled model (SINTEX-F1, left),

new coupled model (SINTEX-F2, middle) and observations (TMI, right). 
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Project 3808-1
ORIENTATION DEPENDENT RECOVERY IN METALLIC MATERIALS

Dr. Julian Driver

Centre SMS

Ecole des Mines de Saint Etienne

Saint Etienne 

Dr. Indradev Samajdar

Department of Metallurgical Engg. & 
Materials Science

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai

Duration: Four years (March, 2008 to February, 2012) 

Objectives:

i) Develop new quantitative methods (by advanced electron and
X-ray diffraction techniques - also supported by dynamic hardness 
measurements) to characterize the orientation dependence of 
recovery in selected metallic systems

ii) Generate statistically valid experimental data on the relative effects 
of different material variables (e.g. crystal structure, solute content, 
prior deformation & crystallographic orientation) on recovery

iii) Relate recovery to developments in residual stress

iv) Establish realistic models to describe orientation dependent recovery

 Accomplishments

i) Several new quantitative methods have been developed to 
characterize recovery of deformed metals by advanced diffraction 
techniques, in particular: High Angular Resolution EBSD, peak 
profile X-ray diffraction and a new multiple {hkl} glancing X-ray 
micro-diffraction technique

ii) New, statistically valid, experimental data has been generated on the 
relative effects of different material variables on recovery: 

the influence of crystallographic orientation on recovery kinetics has 
been determined in strongly deformed Al-Mn crystals; 

 orientation sensitive recovery has been directly observed in 
aluminium

the transformation of cube fragments into cube recrystallization 
nuclei has also been studied in aluminium by in-situ annealing and 
EBSD; 

orientation-sensitive recovery has been quantified statistically in 
texture components of low carbon steel by an improved orientation 
function method 

iii) residual stresses at the macroscopic and microscopic levels have 
been characterized during recovery annealing: 

by the new multiple {hkl} glancing incidence X-ray diffraction 
method ; 

recovery kinetics have been quantified by local stresses as measured 
by peak profile analysis 

iv) A realistic model to describe orientation dependent recovery has 
been applied to the problem of sub-grain coarsening in aluminium: 
the Vertex dynamics model of recovery in individual grains by sub 
grain movement 

v) Long-term international cooperation has been initiated by: 

several staff and student visits and work placements; 

the signing of a MOU on student exchanges; 

a mutual understanding of the new diffraction techniques required to 
quantitatively characterize recovery, and other thermo-mechanical 
treatment problems, in metallic alloys of major industrial importance 

Research papers published: Fourteen

Papers presented in conferences: 7

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

(a) Direct observation on orientation dependent
recovery in commercial purity aluminium an

(b) observations on high angle boundary
movement.

Material Sciences

Duration: Four years (November, 2007 to October, 2011) 
Objectives:
i) The primary objective is to study light-induced (LI) phenomena in 

magnetic systems using a light coupled SQUID magnetometer.  

ii) To characterize the kinetic parameters and to influence the LI 

process by changing the chemical composition (x and/or other 

transition metals) and/or by optimizing the optical property of the 

material, i.e by preparing some thin films or nanoparticles..  

iii) Synthesis of magnetic nanoparticles of different materials such as 

ferrites, mangnites, cobaltites and dilute magnetic 

semiconductors.   These nanoparticles will be synthesized using a 

variety of soft chemistry techniques. 

iv) The light induced changes in the magnetic systems will be studied 

in detail using the light coupled SQUID magnetometer facility 

available with the group in France.  The lifetime study of the 

excited states will be performed using ultra fast optical techniques 

available with the group in France.

Accomplishments

i) Synthesis of several nanocrystalline systems thought to be 

suitable for photomagnetic investigations, has been undertaken 

using a variety of soft chemistry routes

ii) The above said systems like cobaltites, manganites, ferrites, 

layered double hydroxides and TM doped zinc oxides have been 

thoroughly characterized for their structural, magnetic and other 

physical properties

iii) Photomagnetic and magnetic studies on the nanocrystalline form 

of the spinel Ni Zn Fe Co O  has been studied. An 0.5 0.5 1.7 0.3 4

explanation of these results is given in the framework of 

freezing/melting of cluster glass behaviour
2+iv) Layered double hydroxides containing paramagnetic Ni  and 

3+ 3-Fe  ions with Fe(CN)  intercalated anions exhibit significant 6

enhancement of magnetization after one hour of light irradiation. 

This effect has been found to be due to contribution of thermal 

and photomagnetic effect. To the best of our knowledge this is the 

first report of photomagnetic studies on Ni/Fe layered double 

hydroxide

v) Studies of photomagtnetic nanoparticules have been successful. 

The influence of the nanosize of the compound has been 

exhibited

vi) Influence of polymorphism on the photomagnetic properties on a 

molecular based compound has been investigated

Research papers published: Eleven

Dr. D. Bahadur

Department of Metallurgical
Engineering and Materials Science

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai 

Dr. J. F. Létard

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux

Université Bordeaux 1

Pessac

Project 3708-1
PHOTOMAGNETIC INVESTIGATIONS ON MAGNETIC OXIDES

TEM of Ni Zn Fe Co O  nanocrystaline powder.0.5 0.5 1.7 0.3 4
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Project 3808-1
ORIENTATION DEPENDENT RECOVERY IN METALLIC MATERIALS

Dr. Julian Driver

Centre SMS

Ecole des Mines de Saint Etienne

Saint Etienne 

Dr. Indradev Samajdar

Department of Metallurgical Engg. & 
Materials Science

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai

Duration: Four years (March, 2008 to February, 2012) 

Objectives:

i) Develop new quantitative methods (by advanced electron and
X-ray diffraction techniques - also supported by dynamic hardness 
measurements) to characterize the orientation dependence of 
recovery in selected metallic systems

ii) Generate statistically valid experimental data on the relative effects 
of different material variables (e.g. crystal structure, solute content, 
prior deformation & crystallographic orientation) on recovery

iii) Relate recovery to developments in residual stress

iv) Establish realistic models to describe orientation dependent recovery

 Accomplishments

i) Several new quantitative methods have been developed to 
characterize recovery of deformed metals by advanced diffraction 
techniques, in particular: High Angular Resolution EBSD, peak 
profile X-ray diffraction and a new multiple {hkl} glancing X-ray 
micro-diffraction technique

ii) New, statistically valid, experimental data has been generated on the 
relative effects of different material variables on recovery: 

the influence of crystallographic orientation on recovery kinetics has 
been determined in strongly deformed Al-Mn crystals; 

 orientation sensitive recovery has been directly observed in 
aluminium

the transformation of cube fragments into cube recrystallization 
nuclei has also been studied in aluminium by in-situ annealing and 
EBSD; 

orientation-sensitive recovery has been quantified statistically in 
texture components of low carbon steel by an improved orientation 
function method 

iii) residual stresses at the macroscopic and microscopic levels have 
been characterized during recovery annealing: 

by the new multiple {hkl} glancing incidence X-ray diffraction 
method ; 

recovery kinetics have been quantified by local stresses as measured 
by peak profile analysis 

iv) A realistic model to describe orientation dependent recovery has 
been applied to the problem of sub-grain coarsening in aluminium: 
the Vertex dynamics model of recovery in individual grains by sub 
grain movement 

v) Long-term international cooperation has been initiated by: 

several staff and student visits and work placements; 

the signing of a MOU on student exchanges; 

a mutual understanding of the new diffraction techniques required to 
quantitatively characterize recovery, and other thermo-mechanical 
treatment problems, in metallic alloys of major industrial importance 

Research papers published: Fourteen

Papers presented in conferences: 7

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

(a) Direct observation on orientation dependent
recovery in commercial purity aluminium an

(b) observations on high angle boundary
movement.

Material Sciences

Duration: Four years (November, 2007 to October, 2011) 
Objectives:
i) The primary objective is to study light-induced (LI) phenomena in 

magnetic systems using a light coupled SQUID magnetometer.  

ii) To characterize the kinetic parameters and to influence the LI 

process by changing the chemical composition (x and/or other 

transition metals) and/or by optimizing the optical property of the 

material, i.e by preparing some thin films or nanoparticles..  

iii) Synthesis of magnetic nanoparticles of different materials such as 

ferrites, mangnites, cobaltites and dilute magnetic 

semiconductors.   These nanoparticles will be synthesized using a 

variety of soft chemistry techniques. 

iv) The light induced changes in the magnetic systems will be studied 

in detail using the light coupled SQUID magnetometer facility 

available with the group in France.  The lifetime study of the 

excited states will be performed using ultra fast optical techniques 

available with the group in France.

Accomplishments

i) Synthesis of several nanocrystalline systems thought to be 

suitable for photomagnetic investigations, has been undertaken 

using a variety of soft chemistry routes

ii) The above said systems like cobaltites, manganites, ferrites, 

layered double hydroxides and TM doped zinc oxides have been 

thoroughly characterized for their structural, magnetic and other 

physical properties

iii) Photomagnetic and magnetic studies on the nanocrystalline form 

of the spinel Ni Zn Fe Co O  has been studied. An 0.5 0.5 1.7 0.3 4

explanation of these results is given in the framework of 

freezing/melting of cluster glass behaviour
2+iv) Layered double hydroxides containing paramagnetic Ni  and 

3+ 3-Fe  ions with Fe(CN)  intercalated anions exhibit significant 6

enhancement of magnetization after one hour of light irradiation. 

This effect has been found to be due to contribution of thermal 

and photomagnetic effect. To the best of our knowledge this is the 

first report of photomagnetic studies on Ni/Fe layered double 

hydroxide

v) Studies of photomagtnetic nanoparticules have been successful. 

The influence of the nanosize of the compound has been 

exhibited

vi) Influence of polymorphism on the photomagnetic properties on a 

molecular based compound has been investigated

Research papers published: Eleven

Dr. D. Bahadur

Department of Metallurgical
Engineering and Materials Science

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai 

Dr. J. F. Létard

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux

Université Bordeaux 1

Pessac

Project 3708-1
PHOTOMAGNETIC INVESTIGATIONS ON MAGNETIC OXIDES

TEM of Ni Zn Fe Co O  nanocrystaline powder.0.5 0.5 1.7 0.3 4
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Self assembled polymeric meso‐structure

Material Sciences

Duration: 

2011) 

Objectives:

i) To implement self assembly and directed assembly routes to get 

ordered nanoparticle films of metal oxide systems

ii) To explore the nucleation and growth phenomena in chemical 

and bio-inspired nanoparticle synthesis of metal oxides with a 

view to control their size, shape and dispersity in the interest of 

achieving ordered supported assemblies

iii) To examine the influence of manipulation strategies (e.g. passive 

and active additives, external field) on the synthesis of 

nanoparticles and surface supported assemblies

iv) To employ extensive characterization protocols to define quality 

factors of nanoparticles, and surface assemblies

Accomplishments

i) Controlled chemical and biochemical synthesis of anisotropic 

magnetic nanostructures and functional nanocomposites, their 

atomistic characterizations, and the development of an 

understanding about the growth mechanisms.

ii) Synthesis, thorough characterization and application of bi-

functional magnetic and fluorescent nanoparticles of Fe O  3 4

(CdTe) Core (Shell).

iii) Synthesis, characterization and (solar cell) application of optical 

nanomaterials.
2iv) Explorations of transition element (Fe, Co) doping in TiO  

nanoparticles.

v) Application of the novel technique of laser ablation wide angle 

atom probe tomography to the study of metal oxide systems (iron 

oxide) and elucidating the attendant mechanisms.

Research papers published: Eleven

Three years and three months (March, 2008 to May, 

Dr. Satishchandra B. Ogale

Physical and Materials Chemistry 
Division

National Chemical Laboratory

Pune 

Prof. Béatrice Hannoyer

Université de Rouen,
GPM - UMR CNRS 6634

Institut des Matériaux de Rouen

Saint Etienne Du Rouvray

Project 3808-2
ATOMISTIC STUDIES OF SUPPORTED METAL OXIDE NANOSYSTEMS

Material Sciences

Duration: 

2012)

Objectives:

i) Fabrication of high quality FETs of bandwidth tuned manganites 

on Nb-doped SrTiO  or a suitable epitaxial metallic oxide (such as 3

YBa Cu O  or LaNiO ) with simple metal  source and drain 2 3 7 3

electrodes

ii) Explore ferromagnetic source and drain electrodes for added 

functionality and spin  control.

iii) Studies of optical and magnetic field control of channel current

iv) Fabrication of LaAlO -SrTiO  heterostructures and 3 3

characterization of their interfaces with high resolution 

transmission electron microscopy combined with electron energy

v) Loss  spectroscopy

vi) Fabrication of FETs and quantum dots of the 2D electron gas using 

split gate  technology

vii) Measurements of FET characteristics at low temperatures (>1.6 K)

Accomplishments

i) Electron beamdeposition of Ta O  dielectric films 2 5

ii) Synthesis of V O  target / films afterreduction of V O2 3 2 5

iii) Synthesis of NdNiO  films 3

iv) Polarization microscopy of LPCMO films 

v) High resolution electron microscopy, Lorentz microscopy and 

scanning tunnelling microscopy of LPCMO films

vi) Electron transport in 2D electron gas at LTO-STO interfaces 

vii) Magnetocaloriceffectsstudy in superlattices and Mn O3 4

Research papers published:  Eleven

Papers presented in conference: 2

Three years and six months (September, 2008 to February, 

Prof. R. C. Budhani

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Wilfrid Prellier

Laboratoire CRISMAT-ISMRA

CNRS-UMR 6508, ENSICAEN

Caen

Project 3908-1
FIELD EFFECT TRANSISTORS OF PEROVSKITE OXIDES FOR 

SPINTRONICS APPLICATIONS

2 2(a) The image of the patterned VO  film (5mm×5mm) eight junctions of area 200 x 100 µm  were fabricated 

after standard optical lithography and. (b) Shows the schematic and SEM image in nanostructured one of the 

junction. The junction width was reduced to197.6 nm with FIB as shown in the zoomed portion.

(a) (b)
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Self assembled polymeric meso‐structure

Material Sciences

Duration: 

2011) 

Objectives:

i) To implement self assembly and directed assembly routes to get 

ordered nanoparticle films of metal oxide systems

ii) To explore the nucleation and growth phenomena in chemical 

and bio-inspired nanoparticle synthesis of metal oxides with a 

view to control their size, shape and dispersity in the interest of 

achieving ordered supported assemblies

iii) To examine the influence of manipulation strategies (e.g. passive 

and active additives, external field) on the synthesis of 

nanoparticles and surface supported assemblies

iv) To employ extensive characterization protocols to define quality 

factors of nanoparticles, and surface assemblies

Accomplishments

i) Controlled chemical and biochemical synthesis of anisotropic 

magnetic nanostructures and functional nanocomposites, their 

atomistic characterizations, and the development of an 

understanding about the growth mechanisms.

ii) Synthesis, thorough characterization and application of bi-

functional magnetic and fluorescent nanoparticles of Fe O  3 4

(CdTe) Core (Shell).

iii) Synthesis, characterization and (solar cell) application of optical 

nanomaterials.
2iv) Explorations of transition element (Fe, Co) doping in TiO  

nanoparticles.

v) Application of the novel technique of laser ablation wide angle 

atom probe tomography to the study of metal oxide systems (iron 

oxide) and elucidating the attendant mechanisms.

Research papers published: Eleven

Three years and three months (March, 2008 to May, 

Dr. Satishchandra B. Ogale

Physical and Materials Chemistry 
Division

National Chemical Laboratory

Pune 

Prof. Béatrice Hannoyer

Université de Rouen,
GPM - UMR CNRS 6634

Institut des Matériaux de Rouen

Saint Etienne Du Rouvray

Project 3808-2
ATOMISTIC STUDIES OF SUPPORTED METAL OXIDE NANOSYSTEMS

Material Sciences

Duration: 

2012)

Objectives:

i) Fabrication of high quality FETs of bandwidth tuned manganites 

on Nb-doped SrTiO  or a suitable epitaxial metallic oxide (such as 3

YBa Cu O  or LaNiO ) with simple metal  source and drain 2 3 7 3

electrodes

ii) Explore ferromagnetic source and drain electrodes for added 

functionality and spin  control.

iii) Studies of optical and magnetic field control of channel current

iv) Fabrication of LaAlO -SrTiO  heterostructures and 3 3

characterization of their interfaces with high resolution 

transmission electron microscopy combined with electron energy

v) Loss  spectroscopy

vi) Fabrication of FETs and quantum dots of the 2D electron gas using 

split gate  technology

vii) Measurements of FET characteristics at low temperatures (>1.6 K)

Accomplishments

i) Electron beamdeposition of Ta O  dielectric films 2 5

ii) Synthesis of V O  target / films afterreduction of V O2 3 2 5

iii) Synthesis of NdNiO  films 3

iv) Polarization microscopy of LPCMO films 

v) High resolution electron microscopy, Lorentz microscopy and 

scanning tunnelling microscopy of LPCMO films

vi) Electron transport in 2D electron gas at LTO-STO interfaces 

vii) Magnetocaloriceffectsstudy in superlattices and Mn O3 4

Research papers published:  Eleven

Papers presented in conference: 2

Three years and six months (September, 2008 to February, 

Prof. R. C. Budhani

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Wilfrid Prellier

Laboratoire CRISMAT-ISMRA

CNRS-UMR 6508, ENSICAEN

Caen

Project 3908-1
FIELD EFFECT TRANSISTORS OF PEROVSKITE OXIDES FOR 

SPINTRONICS APPLICATIONS

2 2(a) The image of the patterned VO  film (5mm×5mm) eight junctions of area 200 x 100 µm  were fabricated 

after standard optical lithography and. (b) Shows the schematic and SEM image in nanostructured one of the 

junction. The junction width was reduced to197.6 nm with FIB as shown in the zoomed portion.

(a) (b)
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Other Priority Areas - Water

Duration: Three years and four months (July, 2008 to October, 

2011)

Objectives:

Mountain glaciers are widely recognised to be sensitive climatic 
2indicators {IPCC 2001).  With 115000 km  of glacierized area, the 

Hindu Kush-Himalaya (HKH) region is the largest mountain range on 

Earth.  However, since HKH glaciers have never been monitored on a 

long term scale, almost nothing is known neither about recent glacier 

trends, glacier contribution to local and regional water supply, event 

of sea level rise, nor about natural hazards linked to glacier retreat.   

The aim of the project was:

i)  to complete the monitoring netowork which has been undertaken 

on Chhota Shigri glacier in 2002(Lahaul and Spiti valley, 

Himachal Pradesh, India, 32º20N; 77º30E), including mass 

balance, energy balance and hydrological balance.

ii)to study the relationship between climate and glaciers in this HKH 

region using measurements made on this benchmark glacier.

iii) to extrapolate the results obtained on Chhota Shigri glacier to the 
2upper Chandra River basin (approximately 2000 km ) using 

remote sensing tools in order to assess the impact of glacier 

shrinkage over local and regional water resources. 

 Accomplishments

i) Mass balance measurements for the three years show negative 

balance for 2007-08 and positive for 2009-10 and 2008-09 

ii) GPR results show the maximum thickness of the glacier varies 

upto 270m

iii) Discharge measurements were obtained from 2009 onwards 

which indicate the peak discharge occurs in end july and early 

August 

iv) AWS data has been collected 

v) Energy  and hydrological balances are being  processsed using 

the above.

Research papers published: 1

Prof. AL(Alagappan). 
Ramanathan

School of Environmental Sciences

Jawaharlal Nehru University

New Delhi

Dr. Patrick Wagnon

Laboratoire de Glaciologie et

Géophysique de l’Evironement

IRD – UR 032 Great Ice

St Martin d’Hères

Project 3900-W1
MASS, ENERGY AND HYDROLOGICAL BALANCES OF 

CHHOTA SHIGRI GLACIER (HP)

Specific annual mass balance in cm water equivalent on
Chhota Shigri Glacier in 2009-2010 

Cummulative mass balance of Chhota Shigri Glacier
from 2009-2010Photograph of common offset profiling using GPR 

Environmental Sciences

Duration: Four years (May, 2007 to  April, 2011)

Objectives:

i) To trace the evolution of acoustic signals and acoustic 
communication in three cricket groups of souther India: 
Gryllinae, Eneopterinae and Phalangopsidae, using 
phylogenetic reconstruction based on morphological characters.

ii) To revise the current classification of the above groups based  on 
the phylogeny and to provide characters for taxonomic 
identification of species in these groups.

iii) To provide data on diversity, acoustic signals and habitat 
characteristics of the cricket species of these groups in Southern 
India.

Accomplishments

i) Recording and characterization of acoustic signals of 25 cricket 
species

ii) Taxonomic analyses of the collected specimens using external 
and internal morphology

iii) Generation of a global phylogeny of the subfamily Gryllinae 
based on morphologicalcharacters

iv) Phylogenetic analysis and song evolution in the genus Itaropsis 
using a combination ofmolecular, morphological and acoustic 
analyses

v) Analysis of the phenotypic and behavioural variation in the genus 
Phonarellus (songand colouration polymorphism, and female 
phonotaxis) and of its consequences fortaxonomy

Research papers published: Nil

Papers presented in conference: 4

Project 3009-1
PHYLOGENY AND ACOUSTIC EVOLUTION OF CRICKETS

Dr. Rohini Balakrishnan

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Laure Desutter Grandcolas

Museum National d’Histoire Naturelle

Paris
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Duration: Three years and four months (July, 2008 to October, 

2011)

Objectives:

Mountain glaciers are widely recognised to be sensitive climatic 
2indicators {IPCC 2001).  With 115000 km  of glacierized area, the 

Hindu Kush-Himalaya (HKH) region is the largest mountain range on 

Earth.  However, since HKH glaciers have never been monitored on a 

long term scale, almost nothing is known neither about recent glacier 

trends, glacier contribution to local and regional water supply, event 

of sea level rise, nor about natural hazards linked to glacier retreat.   

The aim of the project was:

i)  to complete the monitoring netowork which has been undertaken 

on Chhota Shigri glacier in 2002(Lahaul and Spiti valley, 

Himachal Pradesh, India, 32º20N; 77º30E), including mass 

balance, energy balance and hydrological balance.

ii)to study the relationship between climate and glaciers in this HKH 

region using measurements made on this benchmark glacier.

iii) to extrapolate the results obtained on Chhota Shigri glacier to the 
2upper Chandra River basin (approximately 2000 km ) using 

remote sensing tools in order to assess the impact of glacier 

shrinkage over local and regional water resources. 

 Accomplishments

i) Mass balance measurements for the three years show negative 

balance for 2007-08 and positive for 2009-10 and 2008-09 

ii) GPR results show the maximum thickness of the glacier varies 

upto 270m

iii) Discharge measurements were obtained from 2009 onwards 

which indicate the peak discharge occurs in end july and early 

August 

iv) AWS data has been collected 

v) Energy  and hydrological balances are being  processsed using 

the above.

Research papers published: 1

Prof. AL(Alagappan). 
Ramanathan

School of Environmental Sciences

Jawaharlal Nehru University

New Delhi

Dr. Patrick Wagnon

Laboratoire de Glaciologie et

Géophysique de l’Evironement

IRD – UR 032 Great Ice

St Martin d’Hères

Project 3900-W1
MASS, ENERGY AND HYDROLOGICAL BALANCES OF 

CHHOTA SHIGRI GLACIER (HP)

Specific annual mass balance in cm water equivalent on
Chhota Shigri Glacier in 2009-2010 

Cummulative mass balance of Chhota Shigri Glacier
from 2009-2010Photograph of common offset profiling using GPR 

Environmental Sciences

Duration: Four years (May, 2007 to  April, 2011)

Objectives:

i) To trace the evolution of acoustic signals and acoustic 
communication in three cricket groups of souther India: 
Gryllinae, Eneopterinae and Phalangopsidae, using 
phylogenetic reconstruction based on morphological characters.

ii) To revise the current classification of the above groups based  on 
the phylogeny and to provide characters for taxonomic 
identification of species in these groups.

iii) To provide data on diversity, acoustic signals and habitat 
characteristics of the cricket species of these groups in Southern 
India.

Accomplishments

i) Recording and characterization of acoustic signals of 25 cricket 
species

ii) Taxonomic analyses of the collected specimens using external 
and internal morphology

iii) Generation of a global phylogeny of the subfamily Gryllinae 
based on morphologicalcharacters

iv) Phylogenetic analysis and song evolution in the genus Itaropsis 
using a combination ofmolecular, morphological and acoustic 
analyses

v) Analysis of the phenotypic and behavioural variation in the genus 
Phonarellus (songand colouration polymorphism, and female 
phonotaxis) and of its consequences fortaxonomy

Research papers published: Nil

Papers presented in conference: 4

Project 3009-1
PHYLOGENY AND ACOUSTIC EVOLUTION OF CRICKETS

Dr. Rohini Balakrishnan

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Laure Desutter Grandcolas

Museum National d’Histoire Naturelle

Paris
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Other Priority Areas : Biotechnology

Project 3800-B1
SYNTHETIC BIOLOGY OF CYANOBACTERIA FOR SOLAR ETHANOL

Duration: Three years and four months (December, 2008 to March, 

2012)

Objectives:

i)  To design genetic and metabolic devices to produce ethanol:   

over-express the heterologous pdc and adh genes from yeast or 

Z. mobilis in the model cyanobacterium Synechocystis: optimize 

the codon bias, the strength of both the promoter and the 

ribosome binding site used for expressing the pdc and adh genes 

and also use regulated promoters as it may be advantageous to 

activate the synthesis of PDC and ADH enzymes only in the 

ethanol production phase.

ii) To optimize the metabolic network of cyanobacteria to maximize 

ethanol production by using the tools of metabolic engineering.   

iii) To increase the tolerance of Synechocystis to ethanol by 

engineering oxidative stress tolerant enzymes

iv)  to experimentally characterize the genetic parts and devices and 

contribute to the international registry of parts and the ongoing 

synthetic biology project.

v)  Implement and experimentally validate the ethanol producing 

cyanobacterial prototype via molecular biology tools.

vi) To carry out process engineering, optimization and monitoring of 

the cyanobacteria based ethanol production process.

 Accomplishments

i) Successful ethanol production in Synechocystis driven by 

plasmids.

ii) Successful design and synthesis of promoters, transcription 

factors, broad host range vector, etc. for ethanol production. 

iii) FBA simulations for the Synechocystis wild type in the autotrophic 

and dark heterotrophic metabolic mode. The metabolic model 

consisted of 885 metabolic reactions and 854 metabolites.

iv) FBA simulations (including single and double gene knockouts) on 

an ethanol producing Synechocystis mutant.

v) MOMA simulations (including single and double gene 

knockouts) on the ethanol producing Synechocystis mutant.

Research papers published: Nil

Dr. Pramod P. Wangikar

Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai

Dr. Alfonso Jaramillo

SYNTH-BIO Group 
Institute of Systems and 
Synthetic Biology

Evry
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Project 3800-B1
SYNTHETIC BIOLOGY OF CYANOBACTERIA FOR SOLAR ETHANOL

Duration: Three years and four months (December, 2008 to March, 

2012)

Objectives:

i)  To design genetic and metabolic devices to produce ethanol:   

over-express the heterologous pdc and adh genes from yeast or 

Z. mobilis in the model cyanobacterium Synechocystis: optimize 

the codon bias, the strength of both the promoter and the 

ribosome binding site used for expressing the pdc and adh genes 

and also use regulated promoters as it may be advantageous to 

activate the synthesis of PDC and ADH enzymes only in the 

ethanol production phase.

ii) To optimize the metabolic network of cyanobacteria to maximize 

ethanol production by using the tools of metabolic engineering.   

iii) To increase the tolerance of Synechocystis to ethanol by 

engineering oxidative stress tolerant enzymes

iv)  to experimentally characterize the genetic parts and devices and 

contribute to the international registry of parts and the ongoing 

synthetic biology project.

v)  Implement and experimentally validate the ethanol producing 

cyanobacterial prototype via molecular biology tools.

vi) To carry out process engineering, optimization and monitoring of 

the cyanobacteria based ethanol production process.

 Accomplishments

i) Successful ethanol production in Synechocystis driven by 

plasmids.

ii) Successful design and synthesis of promoters, transcription 

factors, broad host range vector, etc. for ethanol production. 

iii) FBA simulations for the Synechocystis wild type in the autotrophic 

and dark heterotrophic metabolic mode. The metabolic model 

consisted of 885 metabolic reactions and 854 metabolites.

iv) FBA simulations (including single and double gene knockouts) on 

an ethanol producing Synechocystis mutant.

v) MOMA simulations (including single and double gene 

knockouts) on the ethanol producing Synechocystis mutant.

Research papers published: Nil
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Distribution Series-Wise

Projects Ongoing
AS ON 31-3-2012

Table - 2

Series No. No. of Projects Project Nos.

37 1 3706-1

38 3 3803-2, 3808-3, 3809-1

39 1 3900-IT-1

40 9 4003-1,4003-2,4003-3, 4004-1, 4005-1, 

4008-1, 4008-2, 4000-W1, 4000-IT-1

41 11 4101-1, 4103-1, 4103-2, 4104-1, 4104-2, 

4105-1, 4105-2, 4107-1, 4108-1, 4109-1, 

4100-IT-1

42 6 4204-1, 4204-2, 4205-1, 4208-1, 4208-2, 

4200-IT-1

43 6 4301-1, 4303-1,4304-1,  4304-2, 4305-1, 

4300-IT-1

44 6 4404-1, 4404-2, 4404-3, 4405-1, 4408-1, 

4409-1

45 8 4502-1, 4503-1, 4503-2, 4504-1, 4505-1, 

4507-1, 4508-1, 4500-W1

46 9 4601-1, 4603-1, 4603-2, 4604-1, 4604-2, 

4604-3, 4605-1, 4608-1, 4608-2

Total 60

Project 4101-1
NUMERICAL TREATMENT OF INTEGRAL OPERATORS WITH

NON-SMOOTH KERNELS

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012)

Objectives:

The focus of this project is numerical solution of single variable and 

multi-variable Fredholm integral equations of the second kind and of 

the associated eigenvalue problems. The collaborators would like to 

extend the available results for integral operators with smooth 

kernels to the case of integral operators with non-smooth kernels of 

the following two types: (i) continuous kernels which are non-

differentiable across the diagonal, (ii) weakly singular kernels having 

algebraic / logarithmic singularities. The main idea for treating the 

continuous kernels is a careful choice of the subintervals in the 

composite numerical quadrature so as to restore the order of 

convergence in spite of the nonsmoothness of the kernel across the 

diagonal. For weakly singular kernels, a comparative study of 

singularity subtraction and product integration techniques is 

envisaged. Also, a two-grid method based on a new approximating 

operator introduced and studied by one of the investigators will be 

proposed. Iterative refinement schemes will be considered for the 

eigenvalue problems. For multivariable integral equations, the 

collaborators would like to study collocation and other projection 

methods as well as global approximation methods. It is intended to 

develop software packages for the algorithms developed during the 

project.

Accomplishments

i) Study of rates of convergence and asymptotic series expansion in 

the case of a smooth kernel.

ii) Study of appropriate modification in a quadrature rule so as to 

take into consideration the lack of smoothness along the 

diagonal of the kernel of the type of Green's function. 

iii) Asymptotic expansions for  solutions of operator equations and 

for approximate eigenvalues  in the case of an integral operator 

with a  kernel of the type of Green's function.

iv) Preparation of basic computer programs.

v) Comparative analysis "discretization followed by linearization" 

against "linearization followed by discretization".

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 4

Prof. Rekha P. Kulkarni

Department of Mathematics,

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai

Professor Mario Ahues

Laboratoire de Mathématiques de 
l’Université de Saint-Etienne

(LaMUSE EA 3989)

Université de Lyon

Saint Etienne

Pure and Applied Mathematics
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41 11 4101-1, 4103-1, 4103-2, 4104-1, 4104-2, 

4105-1, 4105-2, 4107-1, 4108-1, 4109-1, 

4100-IT-1

42 6 4204-1, 4204-2, 4205-1, 4208-1, 4208-2, 

4200-IT-1

43 6 4301-1, 4303-1,4304-1,  4304-2, 4305-1, 

4300-IT-1

44 6 4404-1, 4404-2, 4404-3, 4405-1, 4408-1, 

4409-1

45 8 4502-1, 4503-1, 4503-2, 4504-1, 4505-1, 

4507-1, 4508-1, 4500-W1

46 9 4601-1, 4603-1, 4603-2, 4604-1, 4604-2, 

4604-3, 4605-1, 4608-1, 4608-2

Total 60

Project 4101-1
NUMERICAL TREATMENT OF INTEGRAL OPERATORS WITH

NON-SMOOTH KERNELS

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012)

Objectives:

The focus of this project is numerical solution of single variable and 

multi-variable Fredholm integral equations of the second kind and of 

the associated eigenvalue problems. The collaborators would like to 

extend the available results for integral operators with smooth 

kernels to the case of integral operators with non-smooth kernels of 

the following two types: (i) continuous kernels which are non-

differentiable across the diagonal, (ii) weakly singular kernels having 

algebraic / logarithmic singularities. The main idea for treating the 

continuous kernels is a careful choice of the subintervals in the 

composite numerical quadrature so as to restore the order of 

convergence in spite of the nonsmoothness of the kernel across the 

diagonal. For weakly singular kernels, a comparative study of 

singularity subtraction and product integration techniques is 

envisaged. Also, a two-grid method based on a new approximating 

operator introduced and studied by one of the investigators will be 

proposed. Iterative refinement schemes will be considered for the 

eigenvalue problems. For multivariable integral equations, the 

collaborators would like to study collocation and other projection 

methods as well as global approximation methods. It is intended to 

develop software packages for the algorithms developed during the 

project.

Accomplishments

i) Study of rates of convergence and asymptotic series expansion in 

the case of a smooth kernel.

ii) Study of appropriate modification in a quadrature rule so as to 

take into consideration the lack of smoothness along the 

diagonal of the kernel of the type of Green's function. 

iii) Asymptotic expansions for  solutions of operator equations and 

for approximate eigenvalues  in the case of an integral operator 

with a  kernel of the type of Green's function.

iv) Preparation of basic computer programs.

v) Comparative analysis "discretization followed by linearization" 

against "linearization followed by discretization".

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 4

Prof. Rekha P. Kulkarni

Department of Mathematics,

Indian Institute of Technology Bombay

Mumbai

Professor Mario Ahues

Laboratoire de Mathématiques de 
l’Université de Saint-Etienne

(LaMUSE EA 3989)

Université de Lyon

Saint Etienne

Pure and Applied Mathematics
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Duration: Three years (September, 2010 to August, 2013)

Objectives:

The collaborators will describe the Cannon-Thurston map in terms of 

the ending laminations. Consider Cannon-Thurston maps in terms of 

their analytical properties.  When (M,P) is the product of a surface S 

with boundary by an interval, the set of the closed geodesics for an 

hyperbolic on (M,P) which are shorter than the Margulis constant 

form a link in M. It is planned to study this link and try to relate it to the 

end invariants.  Cannon-Thurston maps for higher rank symmetric 

spaces. Existence of combinations theorems. 

Study the lines of minima of Steven Kerckhoff which are defined as 

the set of points s(t) in the Teichmuller space T(S) where the lamination 

l+tl' has shortest length when t varies over the positive reals. In 

particular, how does this line extend to the Quasi-Fuchsian space 

(viewed as the complexication of Teichmuller space)?

Extend the Theorem of Bonahon on the Quasi-Fuchsian space that 

was mentioned above to the space of metrics on an acylindrical 

hyperbolic manifold M as follows. Let l be a measured geodesic 

lamination on the boundary of M. Is there a unique hyperbolic metric 

on M with bending measure xl, for all sufficiently small x? Necessary 

and sufficient conditions for a sequence of convex cocompact 

Kleinian groups to converge to a point in the boundary of their 

deformation space. Such conditions can be expressed either in term 

of the behaviour of the bending measured geodesic laminations or in 

term of the behaviour of the conformal structures at infinity.  Pattern 

Rigidity for Hyperbolic groups Pattern rigidity in lattices in Real 

Hyperbolic Space.

Accomplishments

i) Description of Cannon-Thurston maps completed

ii) Negative answer obtained to good analytical properties of  

Cannon-Thurston maps in general

iii) Negative answer obtained to existence of Cannon-Thurston 

maps for higher rank symmetric spaces. in general

iv) Pattern Rigidity project completed

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 5

Dr. Mahan Mj

School of Mathematical Sciences,
RKM Vivekananda University
West Bengal

Prof. Jean-Pierre Otal

Laboratoire Emile Picard
Université Paul Sabatier
Toulouse 

KLEINIAN GROUPS: GEOMETRICAL AND
ANALYTICAL ASPECTS 

Project 4301-1

Pure and Applied Mathematics Pure and Applied Mathematics

Project 4601-1
DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD FOR

NONLINEAR ACOUSTICS

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014) 

Objectives:

lAcoustical shock waves in complex geometry

lFormulation of high order method in for nonlinear acoustical 

waves

lValidation of the numerical method by careful comparisons with 

available solutions or experiments

lApplication of the numerical method to different fields of 

acoustics (aeroanautics or biomedical for instance)

Accomplishments

i) CSQI based numerical scheme has been developed for 

nonlinear partial differential equations with adoptive mesh;

ii) Implemented of CSQI scheme for nonlinear Burgers' equation 

has been done successfully;

iii) The CSQI scheme has been validated and is ready to be 

implemented for Kuznetsov's equation for  nonlinear acoustic;

iv) Theoretical formulation of discontinuous Galerkin method for 

Kuznetsov equation has been done;

v) Code based on Nodel discontinous Galerkin for one dimensional  

linearized acoustic equation has been successfully made and 

validated.

Research papers published: Nil

Dr. Baskar Sambandam
Department of Mathematics

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Régis Marchiano
Institut Jean Le Rond d'Alembert

UMR UPMC/CNRS 7190
Université Pierre et

Marie Curie (Paris 6)
Paris
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Duration: Three years (September, 2010 to August, 2013)

Objectives:

The collaborators will describe the Cannon-Thurston map in terms of 

the ending laminations. Consider Cannon-Thurston maps in terms of 

their analytical properties.  When (M,P) is the product of a surface S 

with boundary by an interval, the set of the closed geodesics for an 

hyperbolic on (M,P) which are shorter than the Margulis constant 

form a link in M. It is planned to study this link and try to relate it to the 

end invariants.  Cannon-Thurston maps for higher rank symmetric 

spaces. Existence of combinations theorems. 

Study the lines of minima of Steven Kerckhoff which are defined as 

the set of points s(t) in the Teichmuller space T(S) where the lamination 

l+tl' has shortest length when t varies over the positive reals. In 

particular, how does this line extend to the Quasi-Fuchsian space 

(viewed as the complexication of Teichmuller space)?

Extend the Theorem of Bonahon on the Quasi-Fuchsian space that 

was mentioned above to the space of metrics on an acylindrical 

hyperbolic manifold M as follows. Let l be a measured geodesic 

lamination on the boundary of M. Is there a unique hyperbolic metric 

on M with bending measure xl, for all sufficiently small x? Necessary 

and sufficient conditions for a sequence of convex cocompact 

Kleinian groups to converge to a point in the boundary of their 

deformation space. Such conditions can be expressed either in term 

of the behaviour of the bending measured geodesic laminations or in 

term of the behaviour of the conformal structures at infinity.  Pattern 

Rigidity for Hyperbolic groups Pattern rigidity in lattices in Real 

Hyperbolic Space.

Accomplishments

i) Description of Cannon-Thurston maps completed

ii) Negative answer obtained to good analytical properties of  

Cannon-Thurston maps in general

iii) Negative answer obtained to existence of Cannon-Thurston 

maps for higher rank symmetric spaces. in general

iv) Pattern Rigidity project completed

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 5

Dr. Mahan Mj

School of Mathematical Sciences,
RKM Vivekananda University
West Bengal

Prof. Jean-Pierre Otal

Laboratoire Emile Picard
Université Paul Sabatier
Toulouse 

KLEINIAN GROUPS: GEOMETRICAL AND
ANALYTICAL ASPECTS 

Project 4301-1

Pure and Applied Mathematics Pure and Applied Mathematics

Project 4601-1
DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD FOR

NONLINEAR ACOUSTICS

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014) 

Objectives:

lAcoustical shock waves in complex geometry

lFormulation of high order method in for nonlinear acoustical 

waves

lValidation of the numerical method by careful comparisons with 

available solutions or experiments

lApplication of the numerical method to different fields of 

acoustics (aeroanautics or biomedical for instance)

Accomplishments

i) CSQI based numerical scheme has been developed for 

nonlinear partial differential equations with adoptive mesh;

ii) Implemented of CSQI scheme for nonlinear Burgers' equation 

has been done successfully;

iii) The CSQI scheme has been validated and is ready to be 

implemented for Kuznetsov's equation for  nonlinear acoustic;

iv) Theoretical formulation of discontinuous Galerkin method for 

Kuznetsov equation has been done;

v) Code based on Nodel discontinous Galerkin for one dimensional  

linearized acoustic equation has been successfully made and 

validated.

Research papers published: Nil

Dr. Baskar Sambandam
Department of Mathematics

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Régis Marchiano
Institut Jean Le Rond d'Alembert

UMR UPMC/CNRS 7190
Université Pierre et

Marie Curie (Paris 6)
Paris
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Duration: Three years and five months (December, 2008 to April, 

2012)

Objectives:

i) Establish the list of all genes (genome-wide coverage) whose 

siRNA-mediated downmodulation affects the endocytosis and 

retrograde transport of Shiga toxin (defined as Shiga siRNAome) 

in a Drosophila cell line, and validate targets in a human cell 

line.
ii) By comparison between the siRNAomes of Shiga toxin (this 

proposal) and GPI-GFP (a DST funded Nano-Bio Science grant 

awarded to S. Mayor, G. Shivshankar, Y. Krishnan to establish a 

high content-high throughput screening facility at NCBS) and 

with the published literature on similar experiments with SV40 

virus (Pelkmans et al., 2005)), the collaborators hope to 

establish common principles and specific differences for the 

clathrin-independent cellular uptake process of these marker 

proteins.
iii) Establish the list of genes (genome-wide coverage) whose 

siRNA-mediated downmodulation affects the endocytosis and 

retrograde transport of ricin (defined as ricin siRNAome).
iv) Comparison of the siRNAomes of Shiga toxin and ricin, establish 

common principles and specific differences for the retrograde 

transport of these protein toxins.
v) Through both: i) identification of key regulators of Shiga toxin 

and ricin entry into cells, and ii) the development of a functional 

working relationship between NCBS and Institut Curie around 

the screening platform, as proposed in this project, lay the 

groundwork for the development of toxin inhibitors (small 

molecules) that would respond to medical needs in infectious 

disease (hemolytic-uremic syndrome) and protection against 

bioterrorism 

Accomplishments

i) Screening of more than 600 tagged proteins for their localization 

on tubular endocytic membranes invaginations induced by Shiga 

toxin; identification of 10 hits = cytosolic, plasma membrane, 

cytoskeleton, and Rab proteins;
ii) Identification of cellular proteins that like Shiga toxin induce 

plasma membrane invaginations;
iii) Analysis of glycosphingolipid clustering by Shiga toxin and 

cellular proteins by fluorescence anisotropy measurements; 

labeling of cells with synthetic glycolipids to obtain conditions 

optimum for Shigaintoxication;
iv) Development of proteomics and lipidomics approaches on 

transport intermediates of clathrin-independent endocytosis. 

Research papers published: Three

Papers presented in conference: 15 

Prof. Satyajit Jitu Mayor

National Centre for Biological 
Sciences

Bangalore

Prof. Ludger Johannes

Institut Curie

UMR 144 Curie/CNRS

Paris

Project 3803-2
siRNAome OF TOXIN ENDOCYTOSIS AND RETROGRADE

TRANSPORT

Life and Health SciencesComputer Sciences

Duration: Three years (March 2012 to February, 2015)

Objectives:

Many applications in science and engineering require automatic 

control of several variables that strongly interact with each other. For 

such applications, it is necessary to design a multivariable control 

system. To effectively handle variations in the system parameters and 

cope with external disturbances, a robust multivariable control 

system is desired. Quantitative Feedback Theory (QFT) is a well-

known approach for design of robust multivariable control systems. 

In QFT, the key and difficult step is the one of obtaining a controller 

and prefilter that satisfies the various design constraints arising from 

stability and performance specifications. Hitherto, in the 

multivariable QFT context, the controllers and prefilters have been 

designed manually, relying on designer's skill and experience. 

However, the manual approach is often tedious and time taking, and 

usually leads to considerable overdesigns. Motivated by these 

concerns, in this project we propose to devise an automated 

procedure for designing robust multivariable control systems, based 

on QFT and tools of Interval Constraint Satisfaction Techniques 

(ICST). As a by-product, we will develop the first freely available ICST 

MATLAB toolbox, along with an ICST-based QFT MATLAB toolbox for 

robust control.

The following are the objectives of the proposed project:

lTo develop an ICST-based procedure for automated design of 

QFT controllers for multivariable systems;

lTo develop an ICST-based procedure for automated design of 

QFT prefilters for multivariable systems;

lTo develop computer code for the proposed procedures, and to 

integrate it into industrial strength MATLAB toolboxes;

lTo test and validate the computer codes through extensive 

computer simulations;

lTo test the efficacy of the developed procedures and codes, via 

real-time experiments performed on a magnetic levitation system 

in the laboratory.

Accomplishments

i) Development of a new version of the GAOL Interval Arithmetic 

Library is being used in the C++/MATLAB toolbox

ii) Study of the QFT Control algorithm using various interval 

constraint techniques

Research papers published: Nil

Dr. P. S. V. Nataraj

Systems and Control Engg CRNTS 
Indian Institute of Technology, Bombay
Mumbai

Dr. Frédéric Goualard

LINA UMR CNRS 6241
Université de Nantes
Nantes

CONSTRAINT-BASED DESIGN OF CONTROLLERS
AND PREFILTERS

Project 4502-1

Computer Control System for the Magnetic Levitation Setup
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Duration: Three years and five months (December, 2008 to April, 

2012)

Objectives:

i) Establish the list of all genes (genome-wide coverage) whose 

siRNA-mediated downmodulation affects the endocytosis and 

retrograde transport of Shiga toxin (defined as Shiga siRNAome) 

in a Drosophila cell line, and validate targets in a human cell 

line.
ii) By comparison between the siRNAomes of Shiga toxin (this 

proposal) and GPI-GFP (a DST funded Nano-Bio Science grant 

awarded to S. Mayor, G. Shivshankar, Y. Krishnan to establish a 

high content-high throughput screening facility at NCBS) and 

with the published literature on similar experiments with SV40 

virus (Pelkmans et al., 2005)), the collaborators hope to 

establish common principles and specific differences for the 

clathrin-independent cellular uptake process of these marker 

proteins.
iii) Establish the list of genes (genome-wide coverage) whose 

siRNA-mediated downmodulation affects the endocytosis and 

retrograde transport of ricin (defined as ricin siRNAome).
iv) Comparison of the siRNAomes of Shiga toxin and ricin, establish 

common principles and specific differences for the retrograde 

transport of these protein toxins.
v) Through both: i) identification of key regulators of Shiga toxin 

and ricin entry into cells, and ii) the development of a functional 

working relationship between NCBS and Institut Curie around 

the screening platform, as proposed in this project, lay the 

groundwork for the development of toxin inhibitors (small 

molecules) that would respond to medical needs in infectious 

disease (hemolytic-uremic syndrome) and protection against 

bioterrorism 

Accomplishments

i) Screening of more than 600 tagged proteins for their localization 

on tubular endocytic membranes invaginations induced by Shiga 

toxin; identification of 10 hits = cytosolic, plasma membrane, 

cytoskeleton, and Rab proteins;
ii) Identification of cellular proteins that like Shiga toxin induce 

plasma membrane invaginations;
iii) Analysis of glycosphingolipid clustering by Shiga toxin and 

cellular proteins by fluorescence anisotropy measurements; 

labeling of cells with synthetic glycolipids to obtain conditions 

optimum for Shigaintoxication;
iv) Development of proteomics and lipidomics approaches on 

transport intermediates of clathrin-independent endocytosis. 

Research papers published: Three

Papers presented in conference: 15 

Prof. Satyajit Jitu Mayor

National Centre for Biological 
Sciences

Bangalore

Prof. Ludger Johannes

Institut Curie

UMR 144 Curie/CNRS

Paris

Project 3803-2
siRNAome OF TOXIN ENDOCYTOSIS AND RETROGRADE

TRANSPORT

Life and Health SciencesComputer Sciences

Duration: Three years (March 2012 to February, 2015)

Objectives:

Many applications in science and engineering require automatic 

control of several variables that strongly interact with each other. For 

such applications, it is necessary to design a multivariable control 

system. To effectively handle variations in the system parameters and 

cope with external disturbances, a robust multivariable control 

system is desired. Quantitative Feedback Theory (QFT) is a well-

known approach for design of robust multivariable control systems. 

In QFT, the key and difficult step is the one of obtaining a controller 

and prefilter that satisfies the various design constraints arising from 

stability and performance specifications. Hitherto, in the 

multivariable QFT context, the controllers and prefilters have been 

designed manually, relying on designer's skill and experience. 

However, the manual approach is often tedious and time taking, and 

usually leads to considerable overdesigns. Motivated by these 

concerns, in this project we propose to devise an automated 

procedure for designing robust multivariable control systems, based 

on QFT and tools of Interval Constraint Satisfaction Techniques 

(ICST). As a by-product, we will develop the first freely available ICST 

MATLAB toolbox, along with an ICST-based QFT MATLAB toolbox for 

robust control.

The following are the objectives of the proposed project:

lTo develop an ICST-based procedure for automated design of 

QFT controllers for multivariable systems;

lTo develop an ICST-based procedure for automated design of 

QFT prefilters for multivariable systems;

lTo develop computer code for the proposed procedures, and to 

integrate it into industrial strength MATLAB toolboxes;

lTo test and validate the computer codes through extensive 

computer simulations;

lTo test the efficacy of the developed procedures and codes, via 

real-time experiments performed on a magnetic levitation system 

in the laboratory.

Accomplishments

i) Development of a new version of the GAOL Interval Arithmetic 

Library is being used in the C++/MATLAB toolbox

ii) Study of the QFT Control algorithm using various interval 

constraint techniques

Research papers published: Nil

Dr. P. S. V. Nataraj

Systems and Control Engg CRNTS 
Indian Institute of Technology, Bombay
Mumbai

Dr. Frédéric Goualard

LINA UMR CNRS 6241
Université de Nantes
Nantes

CONSTRAINT-BASED DESIGN OF CONTROLLERS
AND PREFILTERS

Project 4502-1

Computer Control System for the Magnetic Levitation Setup
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

i) To understand the alterations in chromatic structure and 

epigenetic changes induced during establishment and 

maintenance of the senescence phenotype

ii) To evaluate the role of SATB1 in organization of chromatin 

structure and gene regulation during cellular senescence

iii) To study the role of SATB1 in gene regulation during 

tumorigenesis

Accomplishments

i) Generation of primary fibroblast stably silenced for SATB1 

expression 

ii) Transcriptional profile of SATB1-silenced cells 

iii) SATB1 expression profile in tumor cell lines and primary tumor 

samples 

iv) Expression of SATB1 in primary and senescent fibroblasts at 

protein level

v) Quantitative RT-PCR analysis for expression of SATB1 transcript in 

primary and senescent fibroblasts 

Research papers published: Nil

Project 4003-1
ROLE OF CHROMATIN ARCHITECTURE IN CELLULAR SENESCENCE

Prof. Sanjeev Galande
Indian Institute of Science Education 
and Research (IISER)
Pune

Dr. Oliver Bischof
Institut Pasteur
Unite d'Organisation Nucleaire et 
Oncogenese, INSERM U993
Paris

JRF working in the lab at IISER Pune.

Life and Health Sciences

Duration: Three years (June, 2009 to May, 2012)

Objectives:

(i) The creation of FlexInt, a specialized, non-redundant database; 

(ii) Generation of additional crystallographic data on some 

independent components for which the structural data in the 

form of complexes are available; 

(iii) Identification of conformation changes by comparing the 

structures of the free molecules to the ones in the complex and 

development of descriptors that capture the large-scale 

movements associated with the complex formation;

(iv) Analysis of the changes in hydration and mobility of protein 

atoms involved in binding;

(v) Classification of regions of protein molecules in terms of their 

flexibility in relation to the binding site; 

(vi) A characterisation of collective movements; 

(vii) Understanding the phenomenon of oligomer assembly;  

(viii) Incorporation of the results in docking algorithms to improve 

their applicability to the prediction of biological complexes. 

Accomplishments

i) Patterns have been observed in sidechain torsion angle 

distributions in protein-protein complex interfaces;

ii) A database has been created for dimeric molecules that are 

known to exist in equilibrium with monomers in solution. A 

comparative analysis shows that these dimers have smaller and 

more loosely packed interface relative to homodimers for which 

the monomeric form is not known to exist in solution.

iii) The accessible surface areas of the interface atoms in the 

isolated and complex states have been compared leading to 

some novel observations. 

iv) Elastic Network Models (ENM) are being applied to understand 

the role of intrinsic protein dynamics in complex formation.

v) The data-mining resource, Flexbase, has undergone constant 

amelioration and has been augmented regularly. It now 

contains hundreds of thousands of results of our structural 

analyses, which are stored in a coherent way in order to facilitate 

comparison to dynamical information and statistical exploration 

of patterns in the data.

Research papers published: Four

Papers presented in conferences: 3

Poster: 4

Dr. Pinak Chakrabarti
Department of Biochemistry

Bose Institute
Kolkata 

Dr. Charles Robert
CNRS - UPR 9080

Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique

Paris

Project 4003-2
ANALYSIS OF PROTEIN FLEXIBILITY IN BIOLOGICAL RECOGNITION

Student at workstation
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

i) To understand the alterations in chromatic structure and 

epigenetic changes induced during establishment and 

maintenance of the senescence phenotype

ii) To evaluate the role of SATB1 in organization of chromatin 

structure and gene regulation during cellular senescence

iii) To study the role of SATB1 in gene regulation during 

tumorigenesis

Accomplishments

i) Generation of primary fibroblast stably silenced for SATB1 

expression 

ii) Transcriptional profile of SATB1-silenced cells 

iii) SATB1 expression profile in tumor cell lines and primary tumor 

samples 

iv) Expression of SATB1 in primary and senescent fibroblasts at 

protein level

v) Quantitative RT-PCR analysis for expression of SATB1 transcript in 

primary and senescent fibroblasts 

Research papers published: Nil

Project 4003-1
ROLE OF CHROMATIN ARCHITECTURE IN CELLULAR SENESCENCE

Prof. Sanjeev Galande
Indian Institute of Science Education 
and Research (IISER)
Pune

Dr. Oliver Bischof
Institut Pasteur
Unite d'Organisation Nucleaire et 
Oncogenese, INSERM U993
Paris

JRF working in the lab at IISER Pune.

Life and Health Sciences

Duration: Three years (June, 2009 to May, 2012)

Objectives:

(i) The creation of FlexInt, a specialized, non-redundant database; 

(ii) Generation of additional crystallographic data on some 

independent components for which the structural data in the 

form of complexes are available; 

(iii) Identification of conformation changes by comparing the 

structures of the free molecules to the ones in the complex and 

development of descriptors that capture the large-scale 

movements associated with the complex formation;

(iv) Analysis of the changes in hydration and mobility of protein 

atoms involved in binding;

(v) Classification of regions of protein molecules in terms of their 

flexibility in relation to the binding site; 

(vi) A characterisation of collective movements; 

(vii) Understanding the phenomenon of oligomer assembly;  

(viii) Incorporation of the results in docking algorithms to improve 

their applicability to the prediction of biological complexes. 

Accomplishments

i) Patterns have been observed in sidechain torsion angle 

distributions in protein-protein complex interfaces;

ii) A database has been created for dimeric molecules that are 

known to exist in equilibrium with monomers in solution. A 

comparative analysis shows that these dimers have smaller and 

more loosely packed interface relative to homodimers for which 

the monomeric form is not known to exist in solution.

iii) The accessible surface areas of the interface atoms in the 

isolated and complex states have been compared leading to 

some novel observations. 

iv) Elastic Network Models (ENM) are being applied to understand 

the role of intrinsic protein dynamics in complex formation.

v) The data-mining resource, Flexbase, has undergone constant 

amelioration and has been augmented regularly. It now 

contains hundreds of thousands of results of our structural 

analyses, which are stored in a coherent way in order to facilitate 

comparison to dynamical information and statistical exploration 

of patterns in the data.

Research papers published: Four

Papers presented in conferences: 3

Poster: 4

Dr. Pinak Chakrabarti
Department of Biochemistry

Bose Institute
Kolkata 

Dr. Charles Robert
CNRS - UPR 9080

Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique

Paris

Project 4003-2
ANALYSIS OF PROTEIN FLEXIBILITY IN BIOLOGICAL RECOGNITION

Student at workstation
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

i) Study ripening of fleshy fruits species and their adaptation to 

stress

ii) Cloning of ZBF1 and its close homologues from grape plants and 

study of their expression

iii) Transformation of Arabidopsis, tomato and grape plants with 

ZBF1 or selected homologues and generation of the transgenic 

lines.

iv) Characterization of the transgenic plants in normal, water-

stressed and salt-stressed conditions.

Accomplishments:

i) Cloning of VvZBF1 genes;

ii) Use of the VvZBF1 genes in transformation of Vitis;

i) Expression studies in various Vitis samples;

ii) Use of VvZBF1 gene to transform Tomato and tobacco in India;

iii) Using antisense of VvZBF1gene to further characterise the gene.

Research papers published: Nil

Project 4003-3
RIPENING OF FLESHY FRUITS SPECIES AND THEIR ADAPTATION TO STRESS

Dr. S. Chattopadhyay

National Centre for Plant Genome 
Research Laboratory

New Delhi

Prof. Serge Delrot
UMR INRA 1287
Université de Bordeaux 2
Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin
Villenave d'Ornon

Duration: Three years (October, 2009 to September, 2012)

Objectives:

i) To investigate the link between local chromatin structure and 

expression level of the genes tran-scribed by the yeast RNA 

polymerase III at global scale;

ii) To characterize epigenetic regulation of local chromatin 

structure, under different conditions affecting pol III 

transcription;

iii) To explore the role of local chromatin structure and transcription 

activity in determining the gene locations in the nuclear space.

Accomplishments:

i) Both positioned and fuzzy Nucleosomes were found near the pol 

III-transcribed genes;

ii) Most of the genes show an arrangement found typically near pol 

II-transcribed genes; TSS in an NFR bordered by positioned 

nucleossomes;

iii) These nucleosomes change positions under repressed state, 

pre-dominantly at 3'-ends of the genes;

iv) Expression of different genes shows different response to nutrient 

starvation;

v) Different pol III-transcribed genes were found in different 

locations within the nucleus;

vi) Nuclear location of different genes shows different response to 

nutrient deprivation.

Research papers published: Nil

Dr. Purnima Bhargava
Transcription and Chromatin lab

Centre for Cellular and Molecular 
Biology

Hyderabad

Dr. Olivier Gadal
Equipe Organisation et Dynamique 

Nucleaire
LBME du CNRS 

Université Paul-Sabatier
Toulouse 

Project 4103-1
EPIGENETICS OF TRANSCRIPTION BY RNA POLYMERASE III

Life and Health Sciences
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

i) Study ripening of fleshy fruits species and their adaptation to 

stress

ii) Cloning of ZBF1 and its close homologues from grape plants and 

study of their expression

iii) Transformation of Arabidopsis, tomato and grape plants with 

ZBF1 or selected homologues and generation of the transgenic 

lines.

iv) Characterization of the transgenic plants in normal, water-

stressed and salt-stressed conditions.

Accomplishments:

i) Cloning of VvZBF1 genes;

ii) Use of the VvZBF1 genes in transformation of Vitis;

i) Expression studies in various Vitis samples;

ii) Use of VvZBF1 gene to transform Tomato and tobacco in India;

iii) Using antisense of VvZBF1gene to further characterise the gene.

Research papers published: Nil

Project 4003-3
RIPENING OF FLESHY FRUITS SPECIES AND THEIR ADAPTATION TO STRESS

Dr. S. Chattopadhyay

National Centre for Plant Genome 
Research Laboratory

New Delhi

Prof. Serge Delrot
UMR INRA 1287
Université de Bordeaux 2
Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin
Villenave d'Ornon

Duration: Three years (October, 2009 to September, 2012)

Objectives:

i) To investigate the link between local chromatin structure and 

expression level of the genes tran-scribed by the yeast RNA 

polymerase III at global scale;

ii) To characterize epigenetic regulation of local chromatin 

structure, under different conditions affecting pol III 

transcription;

iii) To explore the role of local chromatin structure and transcription 

activity in determining the gene locations in the nuclear space.

Accomplishments:

i) Both positioned and fuzzy Nucleosomes were found near the pol 

III-transcribed genes;

ii) Most of the genes show an arrangement found typically near pol 

II-transcribed genes; TSS in an NFR bordered by positioned 

nucleossomes;

iii) These nucleosomes change positions under repressed state, 

pre-dominantly at 3'-ends of the genes;

iv) Expression of different genes shows different response to nutrient 

starvation;

v) Different pol III-transcribed genes were found in different 

locations within the nucleus;

vi) Nuclear location of different genes shows different response to 

nutrient deprivation.

Research papers published: Nil

Dr. Purnima Bhargava
Transcription and Chromatin lab

Centre for Cellular and Molecular 
Biology

Hyderabad

Dr. Olivier Gadal
Equipe Organisation et Dynamique 

Nucleaire
LBME du CNRS 

Université Paul-Sabatier
Toulouse 

Project 4103-1
EPIGENETICS OF TRANSCRIPTION BY RNA POLYMERASE III

Life and Health Sciences
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Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

i) Design and synthesis of new M1 receptor selective, potent, 

bioavailable and receptor wash resistant non-ester analogs of 

Arecoline and similar heterocyclic derivatives as agonists.

ii) Synthesized derivatives will be checked for M1 receptor binding 

constant in vitro and determination of IC50 values.

iii) Based on the above binding studies the lead will be optimized by 

substituting different groups by QSAR studies.

iv) The screened molecules will be tested for prevention or reversion 

of Ab induced learning and memory deficits (large dose 25-35

response studies).

v) Neuroprotective activity of the most effective doses and 

compounds will be assessed at the biochemical level (measures 

of oxidative stress, induction of pro-apoptotic caspases…).

vi) The neuroprotective activity will be confirmed at the 

morphological level by an immunohistochemical analysis of the 

brain of treated mice with a panel of specific markers (cell death, 

neurons, glia and microglia, synapse…).

Accomplishments:

i) The in vivo neuroprotective activity of previously synthesised 

arecolinethiazolidinone (N1) and arecoline morpholine (N2, N3) 

derivatives and published molecules were screened for their 

dose-response activity using aggregated amyloid b peptide 25-35

ICV injection in Swiss mice.

ii) After one week, the memory deficits in animals were were tested 

using the spontaneous alternation and passive avoidance 

response.

iii) At day 10, animals were sacrificed, their brain dissected out and 

the level of lipid peroxidation assayed in hippocampus extracts.

iv) Compound were tested at 0.01-1 mg/Kg i.p. and N1 and N2 

showed a marked efficacy in preventing the Ab deficits at 0.03 25-35

and 0.1 mg/Kg. N3 was inactive.

v) The 0.03 mg/kg dose was selected to initiate the screening of 

other derivatives. Compounds A1 to A6 were screened and 3 of 

them showed promising results.

Research papers published: Nil

Prof. K. S. Rangappa
Department of Studies in Chemistry

University of Mysore
Mysore

Dr. T. Maurice
CNRS Research Director, Head of 

team 2 at INSERM U. 710
University of Montpellier

Montpellier

Project 4303-1
PROTECTION BY NEW ARECOLINE DERIVATIVES IN ALZHEIMER'S DISEASE

Life and Health SciencesLife and Health Sciences

Duration: Three years (August, 2009 to July, 2012)

Objectives:

In this project, the collaborators would like to pursue the 

characterization of Factor VIII hydrolyzing IgG (FHIg) hemophilia, 

investigate hydrolyzing IgG to additional antigen targets in a broad 

range of inflammatory, neo plastic and autoimmune disorders. It is 

proposed to characterize DNA-hydrolyzing IgG in patients with 

systemic lupus erythematosus, and investigate the presence of 

topoisomerase-hydrolyzing IgG in patients with scleroderma. Based 

on the findings on the existence of FIX-hydrolyzing IgG in patients 

with acquired hemophilia A, monoclonal FIX-hydrolyzing antibodies, 

will be generated.

Accomplishments:

i) Detection of factor IX-hydrolyzing IgG in the plasma of patients 

with acquired and congenital hemophilia.

ii) Discovery of factor IX-hydrolyzing IgG in the plasma of patients 

with acquired hemophilia A 

iii) FVIII-hydrolyzing IgG in patients with congenital hemophilia A 

who have developed FVIII inhibitors and are under protocols of 

'immune tolerance induction'

iv) Identification and description of DNA-hydrolyzing antibodies in 

patients with SLE and in patients with scleroderma

v) Description of the ability of autoantibodies from patients with 

scleroderma to inhibit DNA relaxation activity of human 

topoisomerase htopoI.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 5

Posters: 5

Prof. Valakunja Nagaraja
Department of Microbiology and 
Cell Biology
Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. Srinivas V. Kaveri
Immunopathologie et 
Immunointervention Thérapeutique
UMR S 872 INSERM - UPMC-
Université Paris Descartes
Paris

Project 4103-2 
CATALYTIC ANTIBODIES IN IMMUNE-MEDIATED DISORDERS
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3736 Research Activities 2011-12

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

i) Design and synthesis of new M1 receptor selective, potent, 

bioavailable and receptor wash resistant non-ester analogs of 

Arecoline and similar heterocyclic derivatives as agonists.

ii) Synthesized derivatives will be checked for M1 receptor binding 

constant in vitro and determination of IC50 values.

iii) Based on the above binding studies the lead will be optimized by 

substituting different groups by QSAR studies.

iv) The screened molecules will be tested for prevention or reversion 

of Ab induced learning and memory deficits (large dose 25-35

response studies).

v) Neuroprotective activity of the most effective doses and 

compounds will be assessed at the biochemical level (measures 

of oxidative stress, induction of pro-apoptotic caspases…).

vi) The neuroprotective activity will be confirmed at the 

morphological level by an immunohistochemical analysis of the 

brain of treated mice with a panel of specific markers (cell death, 

neurons, glia and microglia, synapse…).

Accomplishments:

i) The in vivo neuroprotective activity of previously synthesised 

arecolinethiazolidinone (N1) and arecoline morpholine (N2, N3) 

derivatives and published molecules were screened for their 

dose-response activity using aggregated amyloid b peptide 25-35

ICV injection in Swiss mice.

ii) After one week, the memory deficits in animals were were tested 

using the spontaneous alternation and passive avoidance 

response.

iii) At day 10, animals were sacrificed, their brain dissected out and 

the level of lipid peroxidation assayed in hippocampus extracts.

iv) Compound were tested at 0.01-1 mg/Kg i.p. and N1 and N2 

showed a marked efficacy in preventing the Ab deficits at 0.03 25-35

and 0.1 mg/Kg. N3 was inactive.

v) The 0.03 mg/kg dose was selected to initiate the screening of 

other derivatives. Compounds A1 to A6 were screened and 3 of 

them showed promising results.

Research papers published: Nil

Prof. K. S. Rangappa
Department of Studies in Chemistry

University of Mysore
Mysore

Dr. T. Maurice
CNRS Research Director, Head of 

team 2 at INSERM U. 710
University of Montpellier

Montpellier

Project 4303-1
PROTECTION BY NEW ARECOLINE DERIVATIVES IN ALZHEIMER'S DISEASE

Life and Health SciencesLife and Health Sciences

Duration: Three years (August, 2009 to July, 2012)

Objectives:

In this project, the collaborators would like to pursue the 

characterization of Factor VIII hydrolyzing IgG (FHIg) hemophilia, 

investigate hydrolyzing IgG to additional antigen targets in a broad 

range of inflammatory, neo plastic and autoimmune disorders. It is 

proposed to characterize DNA-hydrolyzing IgG in patients with 

systemic lupus erythematosus, and investigate the presence of 

topoisomerase-hydrolyzing IgG in patients with scleroderma. Based 

on the findings on the existence of FIX-hydrolyzing IgG in patients 

with acquired hemophilia A, monoclonal FIX-hydrolyzing antibodies, 

will be generated.

Accomplishments:

i) Detection of factor IX-hydrolyzing IgG in the plasma of patients 

with acquired and congenital hemophilia.

ii) Discovery of factor IX-hydrolyzing IgG in the plasma of patients 

with acquired hemophilia A 

iii) FVIII-hydrolyzing IgG in patients with congenital hemophilia A 

who have developed FVIII inhibitors and are under protocols of 

'immune tolerance induction'

iv) Identification and description of DNA-hydrolyzing antibodies in 

patients with SLE and in patients with scleroderma

v) Description of the ability of autoantibodies from patients with 

scleroderma to inhibit DNA relaxation activity of human 

topoisomerase htopoI.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 5

Posters: 5

Prof. Valakunja Nagaraja
Department of Microbiology and 
Cell Biology
Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. Srinivas V. Kaveri
Immunopathologie et 
Immunointervention Thérapeutique
UMR S 872 INSERM - UPMC-
Université Paris Descartes
Paris

Project 4103-2 
CATALYTIC ANTIBODIES IN IMMUNE-MEDIATED DISORDERS
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (September, 2011 to August, 2014)

Objectives:

i) Identification of the interactome of Sirt1 in the mouse testes.

ii) Validation and functional importance of the identified 

interactome.

iii) The collaboration will also aid in establishing the proteomic 

facility at TIFR.

iv) In addition to identifying novel interactors of Sirt1 in testis, we 

would also investigate potential post-translational modifications.

Accomplishments:

i) T he  co l l abo ra to r s  have  s t anda rd i z ed  e f f i c i en t  

immunoprecipitation method for Sirt1 from mice.

ii) The collaborators have cloned different fragments of Sirt1 protein 

to generate isoform specific antibodies and currently screening 

the monoclonals.

iii) The collaborators have performed a preliminary MS/MS analyses 

of the Sirt1 IP (both short and long isoforms) from testis.

Research papers published: Nil

Dr. Ullas Kolthur Seetharam
Tata Institute of Fundamental 

Research

Mumbai

Dr. Anne Gonzalez de Peredo
Institut de Pharmacologie et de 

Biologie Structurale, CNRS

Universite de Toulouse

Toulouse

Project 4503-1
STUDYING THE INTERACTOME OF NAD-DEPENDENT

DEACETYLASE Sirt1 IN THE TESTIS

Life and Health Sciences

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)

Objectives:

The overall goal of this collaboration is to study the effects of novel 

agents used in the treatment of acute promyelocytic leukemic on the 

immune response through preclinical studies in mice models and 

ongoing clinical trials in patients: 

1. Study antibody responses induced by all-trans retinoic acid and 

arsenic trioxide in mouse model of acute promyelocytic 

leukemia 

2. Study the effect of all-trans retinoic acid and arsenic trioxide on 

the modulation of immune-suppressive cells in a mouse model 

of acute promyelocytic leukemia 

3. Describe the immune suppression status of APL patients in India 

and France during induction therapy and during follow-up in 

complete remission 

4. Describe the induction of an antibody response in APL patients in 

India and in France at diagnosis and during follow-up in 

complete remission 

These data should provide new insights on the role of all-trans 

retinoic acid and arsenic trioxide in the maintenance of complete 

remission in APL patients and offer new perspectives for their 

administration alone or combined with other adjuvants or inducers of 

immune responses.

Accomplishments:

i) Establishment of the preclinical animal model of APL treated by 

AS203 

ii) Validation of the efficacy of the treatment on WBC counts 

iii) Preliminary data on the efficacy of the combination of the DNA 

vaccine in combination with AS203 

iv) Comparison of the efficacy with current published data of the 

group (Nat Med 2003, Blood 2006, Blood 2010) 

v) Preliminary data on the enhanced immune response .

Research papers published: Nil

Project 4503-2
EVALUATION OF CELLULAR AND IMMUNE RESPONSE IN MICE AND

PATIENTS WITH ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA TREATED WITH ARSENIC TRIOXIDE

Prof. Vikram Mathews
Department of Haematology

Christian Medical College
Vellore

Prof. Christine Chomienne
Hopital Saint Louis

Instituté of Universitaire Hématologie

Paris
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (September, 2011 to August, 2014)

Objectives:

i) Identification of the interactome of Sirt1 in the mouse testes.

ii) Validation and functional importance of the identified 

interactome.

iii) The collaboration will also aid in establishing the proteomic 

facility at TIFR.

iv) In addition to identifying novel interactors of Sirt1 in testis, we 

would also investigate potential post-translational modifications.

Accomplishments:

i) T he  co l l abo ra to r s  have  s t anda rd i z ed  e f f i c i en t  

immunoprecipitation method for Sirt1 from mice.

ii) The collaborators have cloned different fragments of Sirt1 protein 

to generate isoform specific antibodies and currently screening 

the monoclonals.

iii) The collaborators have performed a preliminary MS/MS analyses 

of the Sirt1 IP (both short and long isoforms) from testis.

Research papers published: Nil

Dr. Ullas Kolthur Seetharam
Tata Institute of Fundamental 

Research

Mumbai

Dr. Anne Gonzalez de Peredo
Institut de Pharmacologie et de 

Biologie Structurale, CNRS

Universite de Toulouse

Toulouse

Project 4503-1
STUDYING THE INTERACTOME OF NAD-DEPENDENT

DEACETYLASE Sirt1 IN THE TESTIS

Life and Health Sciences

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)

Objectives:

The overall goal of this collaboration is to study the effects of novel 

agents used in the treatment of acute promyelocytic leukemic on the 

immune response through preclinical studies in mice models and 

ongoing clinical trials in patients: 

1. Study antibody responses induced by all-trans retinoic acid and 

arsenic trioxide in mouse model of acute promyelocytic 

leukemia 

2. Study the effect of all-trans retinoic acid and arsenic trioxide on 

the modulation of immune-suppressive cells in a mouse model 

of acute promyelocytic leukemia 

3. Describe the immune suppression status of APL patients in India 

and France during induction therapy and during follow-up in 

complete remission 

4. Describe the induction of an antibody response in APL patients in 

India and in France at diagnosis and during follow-up in 

complete remission 

These data should provide new insights on the role of all-trans 

retinoic acid and arsenic trioxide in the maintenance of complete 

remission in APL patients and offer new perspectives for their 

administration alone or combined with other adjuvants or inducers of 

immune responses.

Accomplishments:

i) Establishment of the preclinical animal model of APL treated by 

AS203 

ii) Validation of the efficacy of the treatment on WBC counts 

iii) Preliminary data on the efficacy of the combination of the DNA 

vaccine in combination with AS203 

iv) Comparison of the efficacy with current published data of the 

group (Nat Med 2003, Blood 2006, Blood 2010) 

v) Preliminary data on the enhanced immune response .

Research papers published: Nil

Project 4503-2
EVALUATION OF CELLULAR AND IMMUNE RESPONSE IN MICE AND

PATIENTS WITH ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA TREATED WITH ARSENIC TRIOXIDE

Prof. Vikram Mathews
Department of Haematology

Christian Medical College
Vellore

Prof. Christine Chomienne
Hopital Saint Louis

Instituté of Universitaire Hématologie

Paris
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014)

Objectives:

Although ~50% of genes in higher eukaryotes code for membrane 
proteins, progress in understanding of membrane protein function has 
been slow. This is partly due to the enormous difficulty in the 
crystallization of membrane proteins. In addition, it is becoming 
increasingly clear that for deciphering membrane protein function, it is 
important to appreciate and understand characteristic membrane 
dynamics since a static structure alone is not enough for a 
comprehensive understanding of membrane function. It is in this overall 
backdrop that measurements of live cell membrane dynamics with a 
goal of correlating with function assume relevance. Measurement of 
membrane dynamics is often challenging due to intrinsic noise 
associated with cellular systems. Nonetheless, considerable progress has 
been made in the last decade toward this goal.

The overall objective of the proposed project is to understand the 
interplay between membrane organization (dynamics) and function of 
the human serotonin  receptor by single molecule analysis of its 1A

diffusion (single particle tracking) in live cells. In addition, the 
collaborators plan to explore the role of membrane cholesterol depletion 
and disruption of the actin cytoskeleton on dynamics and function of the 
receptor.   

Accomplishments:

i) The coding sequence of the serotonin1A (5-HT R) having the His-1A

myc tag at its N-terminal end has been cloned in an appropriate 
vector.

ii) The plasmid is purified after its amplification in Escherichia coli DH5a 

cells.
iii) CHO-K1 cells were transfected with His-myc-5-HT  plasmid 1A

construct.
iv) Stable clones were generated utilizing selection antibiotic 

(hygromycin).
v) These stable clones are constantly maintained under hygromycin 

selection. Pharmacological characterization of the receptor is in 
progress.

vi) Single Particles Tracking (SPT) experiments were performed on model 
membranes to determine the optimal functionalization of Quantum 
Dots for the improvement of the accuracy of diffusion coefficients 
measurements.

vii) Similar experiments were repeated with small fluorescent (but not 
blinking) latex particles to evaluate their interest as alternative to 
Quantum Dots.

viii)Similar experiments were repeated with colloidal particles to evaluate 
their interest as alternative to Quantum Dots.

ix) Implementation of an additional magnification lens in the 
videomicroscopy set-up to optimize the precision of the Single Particle 
Tracking experiments.

x) Acquisition (and test) of a heating and cooling microscope stage for 
performing SPT experiments on living cells at temperatures below or 
above room temperature.

Research papers published: Nil

Prof. Amitabha Chattopadhyay
Centre for Cellular & Molecular Biology

Hyderabad

Dr. Laurence Salomé
Institute of Pharmacology and 

Structural Biology

University Paul Sabatier - CNRS UMR 

5089

Toulouse

Project 4603-2
DYNAMICS OF SEROTONIN1A RECEPTORS BY SINGLE PARTICLE TRACKING

Life and Health Sciences

Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014)

Objectives:

i) ChIP-chip profiling of BLM at DSBs generated by AsiSi-ER, in 

asynchronous cells

ii) Profiling of BLM at DSBs generated by AsiSi-ER, in synchronized 

cells

iii) Investigate the determinants that control BLM accumulation at 

DSBs  

Accomplishments:

i) Demonstration that BLM accumulates with H AX at the sites of 2

DNA damage

ii) Demonstration that BLM and H AX are both associated with the 2

chromatin after induction of double strand breaks. 

Research papers published: Nil

g 

g 

Dr. Sagar Sengupta
National Institute of Immunology

New Delhi

Prof. Gaëlle Legube
Laboratoire de Biologie Moleculaire 

et Cellulaire du Controle de la 

Proliferation

LBCMCP-CNRS UMR 5088

Toulouse

Project 4603-1
GENOME-WIDE RECRUITMENT PROFILING OF BLM AFTER DNA DAMAGE

The post-doctoral fellow working in National Institute of Immunology, New Delhi, India
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Life and Health Sciences

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014)

Objectives:

Although ~50% of genes in higher eukaryotes code for membrane 
proteins, progress in understanding of membrane protein function has 
been slow. This is partly due to the enormous difficulty in the 
crystallization of membrane proteins. In addition, it is becoming 
increasingly clear that for deciphering membrane protein function, it is 
important to appreciate and understand characteristic membrane 
dynamics since a static structure alone is not enough for a 
comprehensive understanding of membrane function. It is in this overall 
backdrop that measurements of live cell membrane dynamics with a 
goal of correlating with function assume relevance. Measurement of 
membrane dynamics is often challenging due to intrinsic noise 
associated with cellular systems. Nonetheless, considerable progress has 
been made in the last decade toward this goal.

The overall objective of the proposed project is to understand the 
interplay between membrane organization (dynamics) and function of 
the human serotonin  receptor by single molecule analysis of its 1A

diffusion (single particle tracking) in live cells. In addition, the 
collaborators plan to explore the role of membrane cholesterol depletion 
and disruption of the actin cytoskeleton on dynamics and function of the 
receptor.   

Accomplishments:

i) The coding sequence of the serotonin1A (5-HT R) having the His-1A

myc tag at its N-terminal end has been cloned in an appropriate 
vector.

ii) The plasmid is purified after its amplification in Escherichia coli DH5a 

cells.
iii) CHO-K1 cells were transfected with His-myc-5-HT  plasmid 1A

construct.
iv) Stable clones were generated utilizing selection antibiotic 

(hygromycin).
v) These stable clones are constantly maintained under hygromycin 

selection. Pharmacological characterization of the receptor is in 
progress.

vi) Single Particles Tracking (SPT) experiments were performed on model 
membranes to determine the optimal functionalization of Quantum 
Dots for the improvement of the accuracy of diffusion coefficients 
measurements.

vii) Similar experiments were repeated with small fluorescent (but not 
blinking) latex particles to evaluate their interest as alternative to 
Quantum Dots.

viii)Similar experiments were repeated with colloidal particles to evaluate 
their interest as alternative to Quantum Dots.

ix) Implementation of an additional magnification lens in the 
videomicroscopy set-up to optimize the precision of the Single Particle 
Tracking experiments.

x) Acquisition (and test) of a heating and cooling microscope stage for 
performing SPT experiments on living cells at temperatures below or 
above room temperature.

Research papers published: Nil

Prof. Amitabha Chattopadhyay
Centre for Cellular & Molecular Biology

Hyderabad

Dr. Laurence Salomé
Institute of Pharmacology and 

Structural Biology

University Paul Sabatier - CNRS UMR 

5089

Toulouse

Project 4603-2
DYNAMICS OF SEROTONIN1A RECEPTORS BY SINGLE PARTICLE TRACKING

Life and Health Sciences

Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014)

Objectives:

i) ChIP-chip profiling of BLM at DSBs generated by AsiSi-ER, in 

asynchronous cells

ii) Profiling of BLM at DSBs generated by AsiSi-ER, in synchronized 

cells

iii) Investigate the determinants that control BLM accumulation at 

DSBs  

Accomplishments:

i) Demonstration that BLM accumulates with H AX at the sites of 2

DNA damage

ii) Demonstration that BLM and H AX are both associated with the 2

chromatin after induction of double strand breaks. 

Research papers published: Nil

g 

g 

Dr. Sagar Sengupta
National Institute of Immunology

New Delhi

Prof. Gaëlle Legube
Laboratoire de Biologie Moleculaire 

et Cellulaire du Controle de la 

Proliferation

LBCMCP-CNRS UMR 5088

Toulouse

Project 4603-1
GENOME-WIDE RECRUITMENT PROFILING OF BLM AFTER DNA DAMAGE

The post-doctoral fellow working in National Institute of Immunology, New Delhi, India
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Pure and Applied Physics

Dr. Kumar Sankar Gupta

Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Dr. Xavier Martin

Laboratoire de Mathématiques et 
Physique Théorique de
l’Université de Tours

Faculté des Sciences et Techniques 

Tours

Duration: Three years (July, 2009 to June, 2012)

Objectives:

Fuzzy physics, which is an offshoot of studies in noncommutative 

geometry, provides an alternative method to lattice methods for 

regularising and simulating quantum field theory and quantum 

aspects of gravity which preserves the symmetries of  the underlying 

space. 

It is proposed to explore in depth the scalar and gauge field theories 

with a more efficient numerical scheme than previous studies. They 

also plan to analyse and simulate a supersymmetric and fermionic 

theories.

Finally, they propose to study some simple noncommutative gravity 

models using both analytical and numerical techniques,  

concentrating on the fuzzy analogue of the BTZ black hole and the 

corresponding AdS / CFT relations.

Accomplishments:

i) Studied the numerical simulation of a scalar field in the 

background of a NC Cylinder;

ii) Studied the phase structures of the scalar field in the NC cylinder 

background and have obtained novel phases;

iii) The work is related to the phase of matter in the background of 

NC black holes which are supposed to exist at the Planck scale.

iv) Started analyzing fermions in the NC black hole background

v) Started the work on entropy of scalar fields in the NC black hole 

background

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 1

Project 4004-1
FUZZY APPROACH TO QUANTUM FIELD THEORY AND GRAVITY

Duration: Three years (January, 2010 to December, 2012)

Objectives:

The discovery of bimodality, the fact that at the same transverse 

energy of light charge particles two completely different 

fragmentation patterns are observed, has triggered a great interest 

in this field. The collaborators will develop tools which allow  finding 

out the origin of this observation, in particular whether bimodality is a 

sign of a first order phase transition in a finite system or whether the 

system shows non-thermal critical behaviour. For this different 

strategies including the use of  simulated annealing techniques will 

be employed which allow to analyse fragment creation in the 

Quantum Molecular Dynamics approach. This model has in the 

recent past successfully simulated nuclear reactions on a event-by-

event basis but it has to be extended to include the symmetry energy if 

one would like to study isotope yields. The symmetry energy is known 

only at normal nuclear matter density. To fix their unknown density 

dependence other observables like balance energy, in-plan and 

elliptical flow can help. Applied to mutifragmentation data this 

approach will reveal many details of the reaction mechanism and will 

allow to interpret many of the observed experimental results. 

Production of subthreshold kaons has also been included in the work 

program which turned out to be one of the hottest topics in this 

domain and can be addressed by our transport theory.

Accomplishments:

i) The collaborators explored the  sensitivity of collective flow 

towards isospin effects in heavy ion collisions. This study indicated 

which factors governs isospin effects in collective flow.

ii) The collaborators explored

a) the strangeness production in piA reactions

b) the sensitivity of the K^- spectra on in medium cross sections 

and on the (unknown) K^-N potential

c) The possibility to identify fragments isotopes and hypernuclei 

with an improved simulated annealing cluster algorithm. 

iii) The first two studies are almost finished and will be published 

soon the third needs still further development. It will be the first 

time presented in a conference in September.

Research papers published: Nine

Prof. Rajeev K. Puri

Department of Physics

Punjab University

Chandigarh

Prof. Joerg Ulrich Aichelin

SUBATECH

Ecole des Mines de Nantes

Nantes

Project 4104-1
DYNAMICS OF MULTIFRAGMENTATION
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Dr. Kumar Sankar Gupta

Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Dr. Xavier Martin

Laboratoire de Mathématiques et 
Physique Théorique de
l’Université de Tours

Faculté des Sciences et Techniques 

Tours

Duration: Three years (July, 2009 to June, 2012)

Objectives:

Fuzzy physics, which is an offshoot of studies in noncommutative 

geometry, provides an alternative method to lattice methods for 

regularising and simulating quantum field theory and quantum 

aspects of gravity which preserves the symmetries of  the underlying 

space. 

It is proposed to explore in depth the scalar and gauge field theories 

with a more efficient numerical scheme than previous studies. They 

also plan to analyse and simulate a supersymmetric and fermionic 

theories.

Finally, they propose to study some simple noncommutative gravity 

models using both analytical and numerical techniques,  

concentrating on the fuzzy analogue of the BTZ black hole and the 

corresponding AdS / CFT relations.

Accomplishments:

i) Studied the numerical simulation of a scalar field in the 

background of a NC Cylinder;

ii) Studied the phase structures of the scalar field in the NC cylinder 

background and have obtained novel phases;

iii) The work is related to the phase of matter in the background of 

NC black holes which are supposed to exist at the Planck scale.

iv) Started analyzing fermions in the NC black hole background

v) Started the work on entropy of scalar fields in the NC black hole 

background

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 1

Project 4004-1
FUZZY APPROACH TO QUANTUM FIELD THEORY AND GRAVITY

Duration: Three years (January, 2010 to December, 2012)

Objectives:

The discovery of bimodality, the fact that at the same transverse 

energy of light charge particles two completely different 

fragmentation patterns are observed, has triggered a great interest 

in this field. The collaborators will develop tools which allow  finding 

out the origin of this observation, in particular whether bimodality is a 

sign of a first order phase transition in a finite system or whether the 

system shows non-thermal critical behaviour. For this different 

strategies including the use of  simulated annealing techniques will 

be employed which allow to analyse fragment creation in the 

Quantum Molecular Dynamics approach. This model has in the 

recent past successfully simulated nuclear reactions on a event-by-

event basis but it has to be extended to include the symmetry energy if 

one would like to study isotope yields. The symmetry energy is known 

only at normal nuclear matter density. To fix their unknown density 

dependence other observables like balance energy, in-plan and 

elliptical flow can help. Applied to mutifragmentation data this 

approach will reveal many details of the reaction mechanism and will 

allow to interpret many of the observed experimental results. 

Production of subthreshold kaons has also been included in the work 

program which turned out to be one of the hottest topics in this 

domain and can be addressed by our transport theory.

Accomplishments:

i) The collaborators explored the  sensitivity of collective flow 

towards isospin effects in heavy ion collisions. This study indicated 

which factors governs isospin effects in collective flow.

ii) The collaborators explored

a) the strangeness production in piA reactions

b) the sensitivity of the K^- spectra on in medium cross sections 

and on the (unknown) K^-N potential

c) The possibility to identify fragments isotopes and hypernuclei 

with an improved simulated annealing cluster algorithm. 

iii) The first two studies are almost finished and will be published 

soon the third needs still further development. It will be the first 

time presented in a conference in September.

Research papers published: Nine

Prof. Rajeev K. Puri

Department of Physics

Punjab University

Chandigarh

Prof. Joerg Ulrich Aichelin

SUBATECH

Ecole des Mines de Nantes

Nantes

Project 4104-1
DYNAMICS OF MULTIFRAGMENTATION

Pure and Applied Physics
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Duration: Three years (January, 2010 to December 2012)

Objectives:

The original objective of the project is twofold: (i) pursue the formal 

investigations on flux compactifications and moduli stabilization, 

including the search for exotic non-geometric backgrounds 

(backgrounds that cannot be described in terms of ordinary 

geometrical tools), the inclusion of non-perturbative phenomena 

(e.g. instanton effects), and (ii) apply these developments to particle-

physics models for obtaining definite predictions on spectrum and 

interactions, with special attention to supersymmetry breaking and 

Yukawa-coupling determination.

Accomplishments:

i) Stability of non-supersymmetric attractors in type IIA string theory 

in presence of perturbative corrections to all orders for the 

prepotential has been analyzed. Stable attractors were found for 

suitable choice of black hole charges.

ii) Investigation of T-duality attributes of massive string states has 

been performed thanks to projection operators, which allow 

expressing the vertex operators of the states at hand.

iii) Metric deformations of Randall-Sundrum models were shown to 

be sufficient for avoiding non-minimal models while keeping light 

Kaluza-Klein states and suppressing flavour-changing neutral 

currents.

iv) Combining temperature and gravito-magnetic fluxes, it has been 

possible to restore T-duality in a class of string cosmological 

models exhibiting a non-singular bouncing behaviour.

v) AdS / CFT correspondence has been applied to the study of 

baryon stability in the framework of magnetized backgrounds, 

breaking supersymmetry. This has gives access to the challenging 

finite 't Hooft coupling regime.

Research papers published: Twenty Two

Papers presented in conferences: 12

Prof. Prasanta Kumar Tripathy

 Indian Institute of Technology Madras

 Chennai

Prof. Marios Petropoulos

CPHT, Ecole Polytechnique

Palaiseau

Project 4104-2
MODULI STABILIZATION, MAGNETIZED BRANES AND PARTICLES

Pure and Applied Physics Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

(1) a better understanding of atomization and liquid sheet breakup 

mechanisms, 

(2) a first attempt using an external acoustic field to achieve a 

controlled disintegration of a radially expanding liquid sheet.

The focus on the influence of an external sound field on the break-up 

of a radially spreading liquid sheet. This acoustic field is either part of 

the disturbance environment, for example in the form of acoustic 

waves in rocket engines, or is imposed actively as a means of 

controlling the sheet behaviour. The project thus divides into a study 

of the response behavior to external excitation (of a harmonic as well 

as stochastic type) and into an investigation where an acoustic field is 

tailored to best achieve a user-defined cost objective.

For the former study, the governing equations for a radially 

spreading thin liquid viscous sheet will be used; the pressure jump 

across the sheet, however, will be imposed as a time-dependent 

input. An input-output framework will be used which describes the 

response behavior of the sheet in terms of transfer function norms. 

This technique has the advantage of covering both short-term 

pseudo- resonances and long-term "classical" resonances within the 

same formulation. Even the response of the sheet dynamics to 

stochastic noise of various color can be described by the same 

transfer function. For the latter study, the obtained transfer function 

will act as a plant model and the external pressure field will be 

designed to optimize a specific cost objective while still satisfying 

constraints.

Accomplishments:

i) Developed a novel experimental technique to measure the film 

thickness variation down to a few microns;

ii) The sinuous and varicose modes of sheet dynamics were 

measured for various acoustic frequencies. Clearly, varicose 

mode, which is excited only at select forcing frequencies, is 

responsible for break-up;

iii) Stability equations for the deformation of a radially expanding 

sheet in the presence of acoustics are being developed;

iv) Developed a computer code using the boundary element method 

to simulate Kelvin-Helmholtz instability;

v) Developed a vortex-particle based method to track the interface 

explicitly under the effects of induced velocity and surface tension; 

vi) Modified and applied a data-decomposition technique to extract 

and quantitatively describe the shapes and frequencies of the 

sinuous and varicose dynamics of the sheet.

Research papers published: Nil

Project 4204-1
BREAK-UP OF MOVING LIQUID SHEETS UNDER ACOUSTIC EXCITATION

Prof. Mahesh S Tirumkudulu 
Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology-Bombay
Mumbai

Peter J Schmid
Laboratoire d'Hydrodynamique 

(LadHyX) Ecole Polytechnique
Palaiseau
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Duration: Three years (January, 2010 to December 2012)

Objectives:

The original objective of the project is twofold: (i) pursue the formal 

investigations on flux compactifications and moduli stabilization, 

including the search for exotic non-geometric backgrounds 

(backgrounds that cannot be described in terms of ordinary 

geometrical tools), the inclusion of non-perturbative phenomena 

(e.g. instanton effects), and (ii) apply these developments to particle-

physics models for obtaining definite predictions on spectrum and 

interactions, with special attention to supersymmetry breaking and 

Yukawa-coupling determination.

Accomplishments:

i) Stability of non-supersymmetric attractors in type IIA string theory 

in presence of perturbative corrections to all orders for the 

prepotential has been analyzed. Stable attractors were found for 

suitable choice of black hole charges.

ii) Investigation of T-duality attributes of massive string states has 

been performed thanks to projection operators, which allow 

expressing the vertex operators of the states at hand.

iii) Metric deformations of Randall-Sundrum models were shown to 

be sufficient for avoiding non-minimal models while keeping light 

Kaluza-Klein states and suppressing flavour-changing neutral 

currents.

iv) Combining temperature and gravito-magnetic fluxes, it has been 

possible to restore T-duality in a class of string cosmological 

models exhibiting a non-singular bouncing behaviour.

v) AdS / CFT correspondence has been applied to the study of 

baryon stability in the framework of magnetized backgrounds, 

breaking supersymmetry. This has gives access to the challenging 

finite 't Hooft coupling regime.

Research papers published: Twenty Two

Papers presented in conferences: 12

Prof. Prasanta Kumar Tripathy

 Indian Institute of Technology Madras

 Chennai

Prof. Marios Petropoulos

CPHT, Ecole Polytechnique

Palaiseau

Project 4104-2
MODULI STABILIZATION, MAGNETIZED BRANES AND PARTICLES

Pure and Applied Physics Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

(1) a better understanding of atomization and liquid sheet breakup 

mechanisms, 

(2) a first attempt using an external acoustic field to achieve a 

controlled disintegration of a radially expanding liquid sheet.

The focus on the influence of an external sound field on the break-up 

of a radially spreading liquid sheet. This acoustic field is either part of 

the disturbance environment, for example in the form of acoustic 

waves in rocket engines, or is imposed actively as a means of 

controlling the sheet behaviour. The project thus divides into a study 

of the response behavior to external excitation (of a harmonic as well 

as stochastic type) and into an investigation where an acoustic field is 

tailored to best achieve a user-defined cost objective.

For the former study, the governing equations for a radially 

spreading thin liquid viscous sheet will be used; the pressure jump 

across the sheet, however, will be imposed as a time-dependent 

input. An input-output framework will be used which describes the 

response behavior of the sheet in terms of transfer function norms. 

This technique has the advantage of covering both short-term 

pseudo- resonances and long-term "classical" resonances within the 

same formulation. Even the response of the sheet dynamics to 

stochastic noise of various color can be described by the same 

transfer function. For the latter study, the obtained transfer function 

will act as a plant model and the external pressure field will be 

designed to optimize a specific cost objective while still satisfying 

constraints.

Accomplishments:

i) Developed a novel experimental technique to measure the film 

thickness variation down to a few microns;

ii) The sinuous and varicose modes of sheet dynamics were 

measured for various acoustic frequencies. Clearly, varicose 

mode, which is excited only at select forcing frequencies, is 

responsible for break-up;

iii) Stability equations for the deformation of a radially expanding 

sheet in the presence of acoustics are being developed;

iv) Developed a computer code using the boundary element method 

to simulate Kelvin-Helmholtz instability;

v) Developed a vortex-particle based method to track the interface 

explicitly under the effects of induced velocity and surface tension; 

vi) Modified and applied a data-decomposition technique to extract 

and quantitatively describe the shapes and frequencies of the 

sinuous and varicose dynamics of the sheet.

Research papers published: Nil

Project 4204-1
BREAK-UP OF MOVING LIQUID SHEETS UNDER ACOUSTIC EXCITATION

Prof. Mahesh S Tirumkudulu 
Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology-Bombay
Mumbai

Peter J Schmid
Laboratoire d'Hydrodynamique 

(LadHyX) Ecole Polytechnique
Palaiseau
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Duration: Three years (March, 2010 to February, 2013)

Objectives:

Inspiral, merger and ringdown of binary black holes provide the most 

exciting source of gravitational waves (GW) for detectors like LIGO 

and Virgo. Numerical Relativity (NR) has achieved breakthroughs 

that has made possible the computation of GW from final merger 

and ringdown but cannot compute accurately the early inspiral. NR 

must be complemented by high accuracy analytical post-Newtonian 

computations of inspiral for matching, calibration and comparison. 

The major objective of this project is the construction of the dominant 
22 33modes h  and h  to 3.5 PN and 3 PN orders respectively to pave the 

way to the 3.5PN accurate templates for NR and GW data analysis. It 

is also proposed to develop a package based on xTensor for an 

efficient computation of GW using the Multipolar-Post-Minkowskian 

formalism. 

Accomplishments:

i) Using the new PNComBin package based on xTensor the 3PN 

mass quadrupole has been checked by preparing integrands of 

the source multipole moments to be computed, Checked the 

Integrals that enter in the above with older calculations using  

MathTensor,

ii) Identified an efficient strategy to obtain the dominant mode of the 

waveform at 3.5 PN order, 

iii) Computation of 3.5 PN terms by isolating the odd 3.5 PN terms in 

the potentials used in EOM,

iv) Computation of  tails terms in canonical and source moments up 

to 3.5 PN for general sources for use.

v) 3.5PN accurate (2, 2) mode of GW polarization computed.

Research papers published: Nil

Prof. Balasubramanian R. Iyer

Raman Research Institute

Bangalore

Dr. Luc Blanchet

Institut d’Astrophysique de Paris

Gravitation et Cosmologie

Paris

Project 4204-2
HIGH ACCURACY GRAVITATIONAL WAVES FROM

BLACK HOLE BINARIES

Pure and Applied Physics Pure and Applied Physics

Project 4304-1
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MICROMEGAS DETECTOR

AND RELATED DEVICES

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

i) Detailed study of the design, construction, operation, performance of 

the TPC device for developing an in-depth understanding of its intrinsic 

properties like dynamic range, gain stability, rate capability, detection 

efficiency etc. and related physics issues, such as, signal induction, 

space charge effect, discharge, ion backflow etc.
ii) Optimize design and operational parameters of the TPC device. 

Extensive R&D towards the improvement in rate capability and radiation 

hardness of the Micromegas. Use of resistive anode or segmentation of 

mesh grid has emerged to be two most promising solutions to reduce 

accidental discharges.
iii) Power dissipation in the electronics is an important issue for the ILC TPC. 

A solution to this has been suggested by power switching the electronics 

at a rate following the duty cycle of the machine. This will be studied with 

the above mentioned TPC device, the size of which will be fitted to enter 

the bore of a 5T magnet available at DESY.
iv) A detailed field simulation using an electrostatic field solver neBEM is 

planned to be carried out to complement the experimental R&D 

program. 
v) It is planned to carry out a detailed detector simulation of the 

Micromegas-based TPC using standard detector simulation code such 

as GARFIELD or GEANT4 where the field simulation part would be 

carried out by the neBEM.
vi) The R&D program is expected to train young students to design, 

construct and work with the Micromegas detector and will be invaluable 

to pursue upcoming future generation experiments.

Accomplishments:

i) Prototype: A design of the prototype detector to be used in power-

pulsing experiments and gas studies has been completed. In addition, 

two small test boxes for carrying out off-line detector characterization 

using radioactive sources have been designed and fabricated.
ii) Bulk Micromegas: Several bulk Micromgas have been obtained from 

Saclay for carrying out characterization in the SINP laboratory. Requests 

for more Micromegas, including micro-bulk Micromegas, have been 

placed at the CERN workshop.
iii) Time Projection Chambers: Fabrication processes have been started 

based on the recent prototype design. This will be used to study the 

effects of power pulsing in a magnetic field and to carry out gas studies. 

In addition, a small TPC is also being designed and fabricated at SINP 

for carrying out off-line studies on various aspects of Micromegas TPCs.
iv) Test bench: At SINP, a test bench was set up to carry out off-line 

experiments with test boxes and TPCs based on Micromegas MPGDs. 

The test bench is equipped with a gas mixing unit capable of mixing four 

gases. It now has necessary electronics and other infrastructure to 

support simple experiments with the test boxes.
v) Simulation: Several numerical studies related to the characterization of 

Micromegas detectors using neBEM and Garfield have been carried out. 

In addition, some effort has been spent to simulate the ion back-flow in 

these detectors. Initial results seem to be quite encouraging.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 1

Prof. Supratik Mukhopadhyay

INO Section
Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Dr. Paul Colas

CEA/Saclay IRF

U Saclay
Gif-sur-Yvette

Laboratory at SINP
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Duration: Three years (March, 2010 to February, 2013)

Objectives:

Inspiral, merger and ringdown of binary black holes provide the most 

exciting source of gravitational waves (GW) for detectors like LIGO 

and Virgo. Numerical Relativity (NR) has achieved breakthroughs 

that has made possible the computation of GW from final merger 

and ringdown but cannot compute accurately the early inspiral. NR 

must be complemented by high accuracy analytical post-Newtonian 

computations of inspiral for matching, calibration and comparison. 

The major objective of this project is the construction of the dominant 
22 33modes h  and h  to 3.5 PN and 3 PN orders respectively to pave the 

way to the 3.5PN accurate templates for NR and GW data analysis. It 

is also proposed to develop a package based on xTensor for an 

efficient computation of GW using the Multipolar-Post-Minkowskian 

formalism. 

Accomplishments:

i) Using the new PNComBin package based on xTensor the 3PN 

mass quadrupole has been checked by preparing integrands of 

the source multipole moments to be computed, Checked the 

Integrals that enter in the above with older calculations using  

MathTensor,

ii) Identified an efficient strategy to obtain the dominant mode of the 

waveform at 3.5 PN order, 

iii) Computation of 3.5 PN terms by isolating the odd 3.5 PN terms in 

the potentials used in EOM,

iv) Computation of  tails terms in canonical and source moments up 

to 3.5 PN for general sources for use.

v) 3.5PN accurate (2, 2) mode of GW polarization computed.

Research papers published: Nil

Prof. Balasubramanian R. Iyer

Raman Research Institute

Bangalore

Dr. Luc Blanchet

Institut d’Astrophysique de Paris

Gravitation et Cosmologie

Paris

Project 4204-2
HIGH ACCURACY GRAVITATIONAL WAVES FROM

BLACK HOLE BINARIES

Pure and Applied Physics Pure and Applied Physics

Project 4304-1
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MICROMEGAS DETECTOR

AND RELATED DEVICES

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

i) Detailed study of the design, construction, operation, performance of 

the TPC device for developing an in-depth understanding of its intrinsic 

properties like dynamic range, gain stability, rate capability, detection 

efficiency etc. and related physics issues, such as, signal induction, 

space charge effect, discharge, ion backflow etc.
ii) Optimize design and operational parameters of the TPC device. 

Extensive R&D towards the improvement in rate capability and radiation 

hardness of the Micromegas. Use of resistive anode or segmentation of 

mesh grid has emerged to be two most promising solutions to reduce 

accidental discharges.
iii) Power dissipation in the electronics is an important issue for the ILC TPC. 

A solution to this has been suggested by power switching the electronics 

at a rate following the duty cycle of the machine. This will be studied with 

the above mentioned TPC device, the size of which will be fitted to enter 

the bore of a 5T magnet available at DESY.
iv) A detailed field simulation using an electrostatic field solver neBEM is 

planned to be carried out to complement the experimental R&D 

program. 
v) It is planned to carry out a detailed detector simulation of the 

Micromegas-based TPC using standard detector simulation code such 

as GARFIELD or GEANT4 where the field simulation part would be 

carried out by the neBEM.
vi) The R&D program is expected to train young students to design, 

construct and work with the Micromegas detector and will be invaluable 

to pursue upcoming future generation experiments.

Accomplishments:

i) Prototype: A design of the prototype detector to be used in power-

pulsing experiments and gas studies has been completed. In addition, 

two small test boxes for carrying out off-line detector characterization 

using radioactive sources have been designed and fabricated.
ii) Bulk Micromegas: Several bulk Micromgas have been obtained from 

Saclay for carrying out characterization in the SINP laboratory. Requests 

for more Micromegas, including micro-bulk Micromegas, have been 

placed at the CERN workshop.
iii) Time Projection Chambers: Fabrication processes have been started 

based on the recent prototype design. This will be used to study the 

effects of power pulsing in a magnetic field and to carry out gas studies. 

In addition, a small TPC is also being designed and fabricated at SINP 

for carrying out off-line studies on various aspects of Micromegas TPCs.
iv) Test bench: At SINP, a test bench was set up to carry out off-line 

experiments with test boxes and TPCs based on Micromegas MPGDs. 

The test bench is equipped with a gas mixing unit capable of mixing four 

gases. It now has necessary electronics and other infrastructure to 

support simple experiments with the test boxes.
v) Simulation: Several numerical studies related to the characterization of 

Micromegas detectors using neBEM and Garfield have been carried out. 

In addition, some effort has been spent to simulate the ion back-flow in 

these detectors. Initial results seem to be quite encouraging.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 1

Prof. Supratik Mukhopadhyay

INO Section
Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Dr. Paul Colas

CEA/Saclay IRF

U Saclay
Gif-sur-Yvette

Laboratory at SINP
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Duration: Three years (September, 2010 to August, 2013)

Objectives:

One of the main goals of observational cosmology is to find answers 

to questions such as how star-formation proceeds, what is the 

resultant metal production, how it is related to the physical and 

chemical state of the interstellar medium (ISM) and what is the mode 

of transport of metals from the galaxies to the IGM. Absorption lines 

seen in the spectra of high-redshift quasars are very sensitive tracers 

of the gas located in dense regions like disks of galaxies as well as in 

diffuse intergalactic medium. 

The collaborators wish to study (i) the molecular and dusty interstellar 

medium of distant galaxies, (ii) the multiphase structure of the neutral 

gas probed by 21-cm absorption, (iii) the metal enrichment of the 

IGM and its connection to outflows from galaxies and QSOs and

(iv) to constrain the time variation of different dimensionless 

fundamental constants. 

Accomplishments:

i) Using 21-cm absorption lines detected with the GMRT and high 

resolution optical spectra obtained with UVES at the VLT the 

collaborators place the strongest constraints on the time variation 

of fundamental constants; a, µ and Gp at z ~ 1:3.

ii) Derived the dependence of microwave background temperature 

using the rotational excitation of carbon monoxide molecules. 

From these measurements it is also derived the strongest 

constraints on decaying dark energy models. The team reported 

the detection CO absorption at high-z DLAs for the first time.

iii) Completed a systematic survey of 21-cm absorption in the 

interstellar medium of high-redshift galaxies (DLAs at z > 2) and 

Mg ii systems at 0:5 < z < 1:5 using GMRT and GBT. Completed 

a milli-arcsec VLBA imaging survey of all these sources. All these 

data are used to map the redshift evolution of the cold gas in high 

redshift protogalaxies.

iv) Completed a systematic study of O vi absorption originating from 

the low density intergalactic medium. This is the largest sample 

compiled till date.

v) Completed the analysis of QSO candidate spectra selected in the 

CFHTLS. The analysis of the X-ray properties of these QSOs were 

reported.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 2

Prof. R. Srianand
Inter-University Center for Astronomy 
& Astrophysics (IUCAA)
Pune

Prof. P. Petitjean
Institut d' Astrophysique de Paris
Paris 
France

Project 4304-2
INTERSTELLAR AND INTERGALACTIC MEDIUM AT HIGH REDSHIFT:

RESERVOIR FOR GALAXY FORMATION 

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

Theoretical studies of reactive chemical dynamics beyond Born-

Oppenheimer approximation, development of electronic potential 

energy surfaces, investigation of nuclear dynamics by quasiclassical 

trajectroy, time-independent and time dependent quantum 

mechanical methods.

Accomplishments:

i) Salient features of the potential energy surfaces of the electronic 

ground state of S + OH and electronic excited state of the C + 

OH reactive systems are examined in detail;

ii) Optimal grid in the reagent Jacobi coordinates is established;

iii) Time-dependent wave packet propagation is being carried out to 

calculate reaction probability, integral cross section and thermal 

rate constant.

Research papers published: Nil

Project 4404-1
NONADIABATIC QUANTUM REACTIVE SCATTERING DYNAMICS ON

MULTISHEETED POTENTIAL ENERGY SURFACES

Prof. Susanta Mahapatra

School of Chemistry
University of Hyderabad

Hyderabad

Prof. Pascal Honvault

Institut UTINAM, UMR CNRS 6213
UFR Sciences et Techniques

Université de Franche-Comté
Besançon
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Duration: Three years (September, 2010 to August, 2013)

Objectives:

One of the main goals of observational cosmology is to find answers 

to questions such as how star-formation proceeds, what is the 

resultant metal production, how it is related to the physical and 

chemical state of the interstellar medium (ISM) and what is the mode 

of transport of metals from the galaxies to the IGM. Absorption lines 

seen in the spectra of high-redshift quasars are very sensitive tracers 

of the gas located in dense regions like disks of galaxies as well as in 

diffuse intergalactic medium. 

The collaborators wish to study (i) the molecular and dusty interstellar 

medium of distant galaxies, (ii) the multiphase structure of the neutral 

gas probed by 21-cm absorption, (iii) the metal enrichment of the 

IGM and its connection to outflows from galaxies and QSOs and

(iv) to constrain the time variation of different dimensionless 

fundamental constants. 

Accomplishments:

i) Using 21-cm absorption lines detected with the GMRT and high 

resolution optical spectra obtained with UVES at the VLT the 

collaborators place the strongest constraints on the time variation 

of fundamental constants; a, µ and Gp at z ~ 1:3.

ii) Derived the dependence of microwave background temperature 

using the rotational excitation of carbon monoxide molecules. 

From these measurements it is also derived the strongest 

constraints on decaying dark energy models. The team reported 

the detection CO absorption at high-z DLAs for the first time.

iii) Completed a systematic survey of 21-cm absorption in the 

interstellar medium of high-redshift galaxies (DLAs at z > 2) and 

Mg ii systems at 0:5 < z < 1:5 using GMRT and GBT. Completed 

a milli-arcsec VLBA imaging survey of all these sources. All these 

data are used to map the redshift evolution of the cold gas in high 

redshift protogalaxies.

iv) Completed a systematic study of O vi absorption originating from 

the low density intergalactic medium. This is the largest sample 

compiled till date.

v) Completed the analysis of QSO candidate spectra selected in the 

CFHTLS. The analysis of the X-ray properties of these QSOs were 

reported.

Research papers published: Eight

Papers presented in conferences: 2

Prof. R. Srianand
Inter-University Center for Astronomy 
& Astrophysics (IUCAA)
Pune

Prof. P. Petitjean
Institut d' Astrophysique de Paris
Paris 
France

Project 4304-2
INTERSTELLAR AND INTERGALACTIC MEDIUM AT HIGH REDSHIFT:

RESERVOIR FOR GALAXY FORMATION 

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

Theoretical studies of reactive chemical dynamics beyond Born-

Oppenheimer approximation, development of electronic potential 

energy surfaces, investigation of nuclear dynamics by quasiclassical 

trajectroy, time-independent and time dependent quantum 

mechanical methods.

Accomplishments:

i) Salient features of the potential energy surfaces of the electronic 

ground state of S + OH and electronic excited state of the C + 

OH reactive systems are examined in detail;

ii) Optimal grid in the reagent Jacobi coordinates is established;

iii) Time-dependent wave packet propagation is being carried out to 

calculate reaction probability, integral cross section and thermal 

rate constant.

Research papers published: Nil

Project 4404-1
NONADIABATIC QUANTUM REACTIVE SCATTERING DYNAMICS ON

MULTISHEETED POTENTIAL ENERGY SURFACES

Prof. Susanta Mahapatra

School of Chemistry
University of Hyderabad

Hyderabad

Prof. Pascal Honvault

Institut UTINAM, UMR CNRS 6213
UFR Sciences et Techniques

Université de Franche-Comté
Besançon
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5150 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

The LHC collider at CERN will accelerate beams of lead nuclei in 

2010, at energies 30 times larger than the present collider RHIC 

at Brookhaven. These collisions are expected to produce a phase 

of matter named the quark-gluon plasma. This project is devoted 

to theoretical studies in close relation with this experimental 

programme. The first aspect of the project is to compute the 

production of particles in these collisions from first principles, 

using recent developments in perturbative Quantum 

Chromodynamics (QCD). The second aspect is to study specific 

signatures of the quark-gluon plasma using QCD at finite 

temperature, namely the production of charmonium, and of 

particles with high transverse momenta. The third aspect of the 

project investigates the expansion of the quark-gluon plasma and 

its decay into particles using relativistic hydrodynamics.

Accomplishments:

i) Proposed a number of new observables (multiparticle 

correlations) which can be measured in ultra-relativistic 

heavy-ion collisions;

ii) Made quantitative predictions for some of these observables 

using state-of-the-art Monte-Carlo calculations;

iii) Compared some of our predictions with the first experimental 

results from the LHC; good agreement was found;

iv) Proposed a model which allows to understand simply the 

results of our  numerical calculations. 

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 1

Poster: 1

Prof. Rajeev S. Bhalerao
Tata Institute of Fundamental Research 
Mumbai

Dr Jean-Yves Ollitrault
Institut de Physique Theorique
Saclay

Project 4404-2
EXTREME QCD IN THE LHC ERA

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

i) Joint radiosubmillimetreinfrared point source catalogue from 

GMRT / Herschel / Spitzer
lDeep 325 MHz GMRT observations of HerMES wide fields
lOptimised reprocessing of all GMRT public data in HerMES 

fields.
lJoint Herschel GMRT point source catalogue

ii) Understanding star formation and AGN emission in highredshift 

UltraLuminous InfraRed Galaxies (ULIRGs) in wide fields from 

combined radio / submm / midIR data

iii) Statistical properties of star formation in highredshift Ultra 

Luminous Infrared Galaxi
lAverage properties of weak sources stacked in radio and 

submillimetre maps
lStatistical properties and clustering of massive, midIR bright, 

z~2 starburst galaxies

iv) Far-infrared and radio properties of Active Galactic Nuclei and 

their host galaxy
lIdentification and characterisation of highredshift radio 

galaxies
lStar formation and radio properties of normal highredshift 

quasars
lComparison of farinfrared and radio properties of obscured 

and unobscured high redshift quasars

v) Radio-submillimetre properties of z<~1 AGN imaged with the 

Hubble Space Telescope (HST)

vi) Properties and structure of exceptionally strong high-redshift 

submillimetre sources.

Accomplishments:

i) Catalog of point sources at 610 MHz in the Lockman Hole field,

ii) Cross matching with existing radio survey and SPIRE 250µm 

catalogs,

iii) Radio spectral index preliminary studies,

iv) Stacking of radio undetected SPIRE 250µm sources,

v) Radio-FIR correlation studies.

Research papers published: Nil

Dr. Yogesh Wadadekar

National Centre for Radio 

Astrophysics, TIFR

Pune

Dr. Alexandre Beelen

Institut d'Astrophysique Spatiale

Université Paris-Sud XI

Orsay

Project 4404-3
DISTANT OBSCURED GALAXIES FROM GMRT AND HERSCHEL
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5150 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

The LHC collider at CERN will accelerate beams of lead nuclei in 

2010, at energies 30 times larger than the present collider RHIC 

at Brookhaven. These collisions are expected to produce a phase 

of matter named the quark-gluon plasma. This project is devoted 

to theoretical studies in close relation with this experimental 

programme. The first aspect of the project is to compute the 

production of particles in these collisions from first principles, 

using recent developments in perturbative Quantum 

Chromodynamics (QCD). The second aspect is to study specific 

signatures of the quark-gluon plasma using QCD at finite 

temperature, namely the production of charmonium, and of 

particles with high transverse momenta. The third aspect of the 

project investigates the expansion of the quark-gluon plasma and 

its decay into particles using relativistic hydrodynamics.

Accomplishments:

i) Proposed a number of new observables (multiparticle 

correlations) which can be measured in ultra-relativistic 

heavy-ion collisions;

ii) Made quantitative predictions for some of these observables 

using state-of-the-art Monte-Carlo calculations;

iii) Compared some of our predictions with the first experimental 

results from the LHC; good agreement was found;

iv) Proposed a model which allows to understand simply the 

results of our  numerical calculations. 

Research papers published: Three

Papers presented in conferences: 1

Poster: 1

Prof. Rajeev S. Bhalerao
Tata Institute of Fundamental Research 
Mumbai

Dr Jean-Yves Ollitrault
Institut de Physique Theorique
Saclay

Project 4404-2
EXTREME QCD IN THE LHC ERA

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (April, 2011 to March, 2014) 

Objectives:

i) Joint radiosubmillimetreinfrared point source catalogue from 

GMRT / Herschel / Spitzer
lDeep 325 MHz GMRT observations of HerMES wide fields
lOptimised reprocessing of all GMRT public data in HerMES 

fields.
lJoint Herschel GMRT point source catalogue

ii) Understanding star formation and AGN emission in highredshift 

UltraLuminous InfraRed Galaxies (ULIRGs) in wide fields from 

combined radio / submm / midIR data

iii) Statistical properties of star formation in highredshift Ultra 

Luminous Infrared Galaxi
lAverage properties of weak sources stacked in radio and 

submillimetre maps
lStatistical properties and clustering of massive, midIR bright, 

z~2 starburst galaxies

iv) Far-infrared and radio properties of Active Galactic Nuclei and 

their host galaxy
lIdentification and characterisation of highredshift radio 

galaxies
lStar formation and radio properties of normal highredshift 

quasars
lComparison of farinfrared and radio properties of obscured 

and unobscured high redshift quasars

v) Radio-submillimetre properties of z<~1 AGN imaged with the 

Hubble Space Telescope (HST)

vi) Properties and structure of exceptionally strong high-redshift 

submillimetre sources.

Accomplishments:

i) Catalog of point sources at 610 MHz in the Lockman Hole field,

ii) Cross matching with existing radio survey and SPIRE 250µm 

catalogs,

iii) Radio spectral index preliminary studies,

iv) Stacking of radio undetected SPIRE 250µm sources,

v) Radio-FIR correlation studies.

Research papers published: Nil

Dr. Yogesh Wadadekar

National Centre for Radio 

Astrophysics, TIFR

Pune

Dr. Alexandre Beelen

Institut d'Astrophysique Spatiale

Université Paris-Sud XI

Orsay

Project 4404-3
DISTANT OBSCURED GALAXIES FROM GMRT AND HERSCHEL
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5352 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014) 

Objectives:

The primary objective of the project is to study and understand 

various properties of a high-frequency feature, viz., kilo-hertz quasi-

periodic oscillations, in order to make it a useful tool to probe the 

super-dense matter and the strong gravity regime of neutron stars.

Accomplishments:

i) The Principal collaborators have discussed the roadmap of the 

project in detail. 

ii) The French collaborator has started data analysis, while the 

Indian collaborator has started the modelling of kilo-hertz 

quasi-periodic oscillations. 

Research papers published: Nil

Dr. Sudip Bhattacharyya
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Didier Barret
Centre d'Etude Spatiale des 

Rayonnements
CNRS

Toulouse

Project 4604-1
PROBING DENSE MATTER AND STRONG GRAVITY

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (June, 2011 to May, 2014)

Objectives:

The aim of the project is to investigate several open issues at the 

frontiers of current research developments in quantum magnetism 

and other strongly correlated systems. The work proposed is of a 

theoretical nature and is well-motivated by connections to 

experimental systems. 

Due to the intrinsic quantum nature of the problem, the complexity of 

strongly correlated problems grows exponentially with the physical 

system size. We aim to develop and use a mixture of analytical and 

computational techniques (including quantum Monte Carlo 

simulations) to tackle in particular the following issues :

- Real-time dynamics of quantum magnets

- Improved mean-field theory for quantum antiferromagnets

- Exotic deconfined quantum critical points in quantum spin 

systems

- Computational studies of quantum dimer and related valence-

bond systems

Accomplishments:

For the reporting period, three achievements have been reached 

which concerns the two last points of the objectives :

- Analytical understanding of critical correlations in  2 dimensional 

Valence-Bond states

- Numerical determination of physical properties (long-range 

antiferromagnetic order and dipolar dimer correlations) of short-

range Valence Bond states in 3 dimensions

- Results at T=0 and finite temperature using projector and 

stochastic Quantum Monte Carlo method for the apparently 

deconfined quantum phase transition in the honeycomb lattice 

Heisenberg model with exchange interactions and multi-spin 

couplings that compete with each other.

Research papers published: Five

Prof. Kedar Damle

Department of Theoretical Physics
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Fabien Alet

Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC
Université Paul Sabatier
Toulouse

Project 4504-1
COMPUTATIONAL STUDIES OF FRUSTRATED QUANTUM MAGNETS
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5352 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014) 

Objectives:

The primary objective of the project is to study and understand 

various properties of a high-frequency feature, viz., kilo-hertz quasi-

periodic oscillations, in order to make it a useful tool to probe the 

super-dense matter and the strong gravity regime of neutron stars.

Accomplishments:

i) The Principal collaborators have discussed the roadmap of the 

project in detail. 

ii) The French collaborator has started data analysis, while the 

Indian collaborator has started the modelling of kilo-hertz 

quasi-periodic oscillations. 

Research papers published: Nil

Dr. Sudip Bhattacharyya
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Didier Barret
Centre d'Etude Spatiale des 

Rayonnements
CNRS

Toulouse

Project 4604-1
PROBING DENSE MATTER AND STRONG GRAVITY

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (June, 2011 to May, 2014)

Objectives:

The aim of the project is to investigate several open issues at the 

frontiers of current research developments in quantum magnetism 

and other strongly correlated systems. The work proposed is of a 

theoretical nature and is well-motivated by connections to 

experimental systems. 

Due to the intrinsic quantum nature of the problem, the complexity of 

strongly correlated problems grows exponentially with the physical 

system size. We aim to develop and use a mixture of analytical and 

computational techniques (including quantum Monte Carlo 

simulations) to tackle in particular the following issues :

- Real-time dynamics of quantum magnets

- Improved mean-field theory for quantum antiferromagnets

- Exotic deconfined quantum critical points in quantum spin 

systems

- Computational studies of quantum dimer and related valence-

bond systems

Accomplishments:

For the reporting period, three achievements have been reached 

which concerns the two last points of the objectives :

- Analytical understanding of critical correlations in  2 dimensional 

Valence-Bond states

- Numerical determination of physical properties (long-range 

antiferromagnetic order and dipolar dimer correlations) of short-

range Valence Bond states in 3 dimensions

- Results at T=0 and finite temperature using projector and 

stochastic Quantum Monte Carlo method for the apparently 

deconfined quantum phase transition in the honeycomb lattice 

Heisenberg model with exchange interactions and multi-spin 

couplings that compete with each other.

Research papers published: Five

Prof. Kedar Damle

Department of Theoretical Physics
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Fabien Alet

Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC
Université Paul Sabatier
Toulouse

Project 4504-1
COMPUTATIONAL STUDIES OF FRUSTRATED QUANTUM MAGNETS
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5554 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014) 

Objectives:

To understand the static and the dynamical properties of an extended 

object, with strong correlations between its different parts, is an 

important challenge in theoretical physics. In addition, recent 

experiments on a single DNA molecule have raised important new 

questions regarding the role of correlations in such systems. The 

main aim of this project is to study the role of correlations in an 

extended system such as a polymer chain, via theoretical analysis of 

solvable models as well as extensive numerical simulations. The 

collaborators plan to study four different aspects of such extended 

systems: phases and phase transitions, extreme value statistics, first-

passage properties and avalanche dynamics. Each of these aspects 

requires developing new theoretical and numerical tools which is the 

main objective. Subsequently, it is expected to use the results in 

various applications.

Accomplishments:

Project started recently.

Research papers published: Nil

Dr. Sanjib Sabhapandit
Raman Research Institute

Bangalore

Dr. Alberto Rosso
Laboratoire de Physique Théorique et 

Modèles, Statistiques
Université Paris Sud

Orsay

Project 4604-3
EFFECT OF THE CORRELATIONS IN THE STATICS AND

THE DYNAMICS OF EXTENDED SYSTEMS

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014)

Objectives:

The basic objective of the project is to study and understand the 

interaction of very slow highly charged ions with atoms and 

molecules. The interaction of highly charged ions with matter, in the 

form of atoms, molecules, clusters and bulk matter is a region of 

much contemporary interest. The present proposal is limited to the 

study of the interaction of "slow highly charged ions" with "atoms and 

molecules" with focus on electron transfer and fragmentation 

dynamics.

The collaborators propose to study the interaction of the highly 

charged ions at very low velocities (a few eV/q), such that the 

interaction times are large, and the target electrons can react to the 

incoming and outgoing projectile's electric field. The collisions would 

not be adiabatic, and a sort of "chemical reaction" would occur with a 

breakdown of the Born-Oppenheimer approximation. This is 

expected to result in the population of different final channels as 

compared to the impulse excitation case.  The availability of modern 

time of flight based spectrometers allows  to decode the dynamics of 

the interaction based on the detection of the final fragment ions by 

looking at their velocities and positions. It is expected that the 

experiments to throw valuable insight into the reaction mechanisms 

of the system studied.  The availability of slow highly charged ions at 

both the partner institutes is the main inspiration for the project. It is 

proposed to do complimentary experiments at the two institutes to 

address the various aspects of slow highly charged ion molecule 

collisions.

Accomplishments:

Project started recently

Research papers published: Nil

Dr. C P Safvan
Inter University Accelerator Centre
New Delhi

Dr. Amine Cassimi
CIMAP Laboratory
Centre de Recherche sur les Ions, les 

Matériaux et la Photonique
Caen

Project 4604-2
SLOW HIGHLY CHARGED ION MOLECULE COLLISIONS
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5554 Research Activities 2011-12

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014) 

Objectives:

To understand the static and the dynamical properties of an extended 

object, with strong correlations between its different parts, is an 

important challenge in theoretical physics. In addition, recent 

experiments on a single DNA molecule have raised important new 

questions regarding the role of correlations in such systems. The 

main aim of this project is to study the role of correlations in an 

extended system such as a polymer chain, via theoretical analysis of 

solvable models as well as extensive numerical simulations. The 

collaborators plan to study four different aspects of such extended 

systems: phases and phase transitions, extreme value statistics, first-

passage properties and avalanche dynamics. Each of these aspects 

requires developing new theoretical and numerical tools which is the 

main objective. Subsequently, it is expected to use the results in 

various applications.

Accomplishments:

Project started recently.

Research papers published: Nil

Dr. Sanjib Sabhapandit
Raman Research Institute

Bangalore

Dr. Alberto Rosso
Laboratoire de Physique Théorique et 

Modèles, Statistiques
Université Paris Sud

Orsay

Project 4604-3
EFFECT OF THE CORRELATIONS IN THE STATICS AND

THE DYNAMICS OF EXTENDED SYSTEMS

Pure and Applied Physics

Duration: Three years (December, 2011 to November, 2014)

Objectives:

The basic objective of the project is to study and understand the 

interaction of very slow highly charged ions with atoms and 

molecules. The interaction of highly charged ions with matter, in the 

form of atoms, molecules, clusters and bulk matter is a region of 

much contemporary interest. The present proposal is limited to the 

study of the interaction of "slow highly charged ions" with "atoms and 

molecules" with focus on electron transfer and fragmentation 

dynamics.

The collaborators propose to study the interaction of the highly 

charged ions at very low velocities (a few eV/q), such that the 

interaction times are large, and the target electrons can react to the 

incoming and outgoing projectile's electric field. The collisions would 

not be adiabatic, and a sort of "chemical reaction" would occur with a 

breakdown of the Born-Oppenheimer approximation. This is 

expected to result in the population of different final channels as 

compared to the impulse excitation case.  The availability of modern 

time of flight based spectrometers allows  to decode the dynamics of 

the interaction based on the detection of the final fragment ions by 

looking at their velocities and positions. It is expected that the 

experiments to throw valuable insight into the reaction mechanisms 

of the system studied.  The availability of slow highly charged ions at 

both the partner institutes is the main inspiration for the project. It is 

proposed to do complimentary experiments at the two institutes to 

address the various aspects of slow highly charged ion molecule 

collisions.

Accomplishments:

Project started recently

Research papers published: Nil

Dr. C P Safvan
Inter University Accelerator Centre
New Delhi

Dr. Amine Cassimi
CIMAP Laboratory
Centre de Recherche sur les Ions, les 

Matériaux et la Photonique
Caen

Project 4604-2
SLOW HIGHLY CHARGED ION MOLECULE COLLISIONS
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Post-Doc and PhD student at the UCCS (France) 

Duration: Three years and three months (July, 2009 to September, 

2012)

Objectives:

i) Develop activated carbon supported oxide catalyst from waste 

biomass ash and red mud respectively

ii) Characterize the developed catalyst in terms of surface area, 

composition, thermal behaviour 

iii) Assess the catalytic performance during VOC oxidation 

Accomplishments:

i) Performance of iron on bagasse ash activated carbon for butanol 

oxidation comparable to iron on commercial activated carbon 

support ;

ii) Study of iron leaching from red mud using different acids and 

additives; 

iii) Understanding of toluene adsorption behaviour of activated 

carbons ;

iv) Observations of differences in behaviour of catalysts for several 

VOCs oxidation;

v) Communications of the project results at international journal (1) 

and conference (2)

Research papers published: One

Poster presentations: 2

Prof. Jean-François Lamonier

Unité de Catalyse et de Chimie du 
Solide
University of Lille 1
Villeneuve d'Ascq Cedex

Dr. Vidya S Batra

The Energy and Resources Institute

New Delhi

Project 4005-1
DEVELOPMENT OF WASTE DERIVED ACTIVATED CARBON

SUPPORTED OXIDE CATALYST FOR LOW TEMPERATURE VOC OXIDATION

Pure & Applied Chemistry Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012)

Objectives:

i) To develop practical and versatile synthetic methods to furnish a 

wide variety of linear, functional molecules to form densely 

packed SAMs on different types of surfaces like gold or silica;

ii) To affect a single-step, post-assembly attachment of desired 

functional groups to suitable terminal functions of SAMs using 

alkene metathesis and/or 'Click chemistry' (alkyne-azide 

cycloaddition);

iii) To graft covalently bioactive molecules and macromolecules on 

suitably functionalised SAMs and determine the extent and 

nature of grafting with relevant spectroscopic and microscopic 

techniques e. g. atomic force microscopy (AFM);

iv) To characterise the solid substrates at each step by surface 

analytical methods (XPS, IR, ellipsometry, SPR, QCM-D) and 

NMR spectroscopy (for disperse media) en route to such 

biofunctionalisation. The interfacial reactions will be monitored 

by ITC (isothermal titration calorimetry);

v) To evaluate the biological and biosensing activities of the 

anchored biomolecules on solid supports; two major identified 

objectives pertain to prevention of biofilm formation on surfaces 

and development of novel nanobiosensors.

Accomplishments:

i) Surface functionalization with Fischer carbene complex by click 

chemistry: Covalent grafting of proteins and peptide nucleic acid 

(10 mer PNA) on gold-coated glass and silicon substrates by 

Fischer carbene aminolysis

ii) Interfacial antigen- antibody recognition (design of a protein A 

chip and a visual detection method on nitrocellulose membrane)

iii) Interfacial PNA-DNA hybridization studies

iv) Bacteriocidal surface by chemisorption of lysozyme

v) Chemisorption of chaperone protein to create surfaces which 

resist protein aggregation

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 3

Posters in presentation: 4

Prof. Amitabha Sarkar

Department of Organic Chemistry

Indian Association for the Cultivation 
of Sciences

Kolkata

Dr Michèle Salmain

Laboratoire Charles Friedel

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Paris

Paris

Project 4105-1
PRACTICAL METHODS FOR SURFACE BIOFUNCTIONALIZATION
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5756 Research Activities 2011-12

Post-Doc and PhD student at the UCCS (France) 

Duration: Three years and three months (July, 2009 to September, 

2012)

Objectives:

i) Develop activated carbon supported oxide catalyst from waste 

biomass ash and red mud respectively

ii) Characterize the developed catalyst in terms of surface area, 

composition, thermal behaviour 

iii) Assess the catalytic performance during VOC oxidation 

Accomplishments:

i) Performance of iron on bagasse ash activated carbon for butanol 

oxidation comparable to iron on commercial activated carbon 

support ;

ii) Study of iron leaching from red mud using different acids and 

additives; 

iii) Understanding of toluene adsorption behaviour of activated 

carbons ;

iv) Observations of differences in behaviour of catalysts for several 

VOCs oxidation;

v) Communications of the project results at international journal (1) 

and conference (2)

Research papers published: One

Poster presentations: 2

Prof. Jean-François Lamonier

Unité de Catalyse et de Chimie du 
Solide
University of Lille 1
Villeneuve d'Ascq Cedex

Dr. Vidya S Batra

The Energy and Resources Institute

New Delhi

Project 4005-1
DEVELOPMENT OF WASTE DERIVED ACTIVATED CARBON

SUPPORTED OXIDE CATALYST FOR LOW TEMPERATURE VOC OXIDATION

Pure & Applied Chemistry Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012)

Objectives:

i) To develop practical and versatile synthetic methods to furnish a 

wide variety of linear, functional molecules to form densely 

packed SAMs on different types of surfaces like gold or silica;

ii) To affect a single-step, post-assembly attachment of desired 

functional groups to suitable terminal functions of SAMs using 

alkene metathesis and/or 'Click chemistry' (alkyne-azide 

cycloaddition);

iii) To graft covalently bioactive molecules and macromolecules on 

suitably functionalised SAMs and determine the extent and 

nature of grafting with relevant spectroscopic and microscopic 

techniques e. g. atomic force microscopy (AFM);

iv) To characterise the solid substrates at each step by surface 

analytical methods (XPS, IR, ellipsometry, SPR, QCM-D) and 

NMR spectroscopy (for disperse media) en route to such 

biofunctionalisation. The interfacial reactions will be monitored 

by ITC (isothermal titration calorimetry);

v) To evaluate the biological and biosensing activities of the 

anchored biomolecules on solid supports; two major identified 

objectives pertain to prevention of biofilm formation on surfaces 

and development of novel nanobiosensors.

Accomplishments:

i) Surface functionalization with Fischer carbene complex by click 

chemistry: Covalent grafting of proteins and peptide nucleic acid 

(10 mer PNA) on gold-coated glass and silicon substrates by 

Fischer carbene aminolysis

ii) Interfacial antigen- antibody recognition (design of a protein A 

chip and a visual detection method on nitrocellulose membrane)

iii) Interfacial PNA-DNA hybridization studies

iv) Bacteriocidal surface by chemisorption of lysozyme

v) Chemisorption of chaperone protein to create surfaces which 

resist protein aggregation

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 3

Posters in presentation: 4

Prof. Amitabha Sarkar

Department of Organic Chemistry

Indian Association for the Cultivation 
of Sciences

Kolkata

Dr Michèle Salmain

Laboratoire Charles Friedel

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Paris

Paris

Project 4105-1
PRACTICAL METHODS FOR SURFACE BIOFUNCTIONALIZATION
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5958 Research Activities 2011-12

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years and six months (October, 2009 to March, 

2013)

Objectives:

i) To develop novel anticancer compounds;

ii) Identify new selective apoptosis inducers for cancer cells, with 

special attention paid to NCEs;

iii) Synthesis and lead optimization of natural products with 

apoptosis restoring capacity for cancer cells;

iv) Develop new methodologies for screening compounds using 

HTS/MTS;

v) Identify at least three lead compounds for further development as 

anticancer drugs;

vi) Conduct in vivo studies for selected compounds

Accomplishments:

i) Preparation of new analogues of the known BCl-2 inhibitor, 

HA14-1;

ii) First studies towards the preparation of Leptomycin B, a known 

mixed XIAP/McL-1 inhibitor;

iii) Novel syntheses of heterocyclic scaffolds (isoxazoles, 3-indoles) 

to be used for building chemical libraries of bioactive 

compounds;

iv) New analogues of embelin have been prepared and found to be 

active against several cancer cell lines. By demonstrating that OH 

groups are not absolutely required for bioactivity, it opens 

completely new broad space for designing novel and more 

efficient analogues;

v) By screening of the IICT Molbank, 10 new compounds active 

against cancer cells have been discovered. In particular, a 

completely new structure has been demonstrated as highly active 

against lung cancer cells and it is under development. 

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 3

Posters presentations: 3

Dr. J. S. Yadav

Indian Institute of Chemical Technology 

Hyderabad

Dr. René Grée

Université de Rennes 1/ CNRS UMR 6226
Laboratoire Sciences Chimiques de 
Rennes
Rennes 

Project 4105-2
MECHANISM BASED LEAD GENERATION IN

CANCER CHEMOTHERAPY FROM NATURAL PRODUCTS

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (February, 2010 to January, 2013)

Objectives:

i) Design and synthesis of multidenate ligands to stabilize a dimetal 

core. Naphthyridine and N-heterocyclic-carbene(NHC) based 

ligands will be designed to span two metals in proximity providing 

specific sites for organic substrates to interact. Efforts will be made 

to incorporate stereodirecting groups in the ligand for 

asymmetric transformation;

ii) The synthesis of diruthenium and dipalladium precursors.  

Preformed dimetal precursors are desired for accessing dimetal 

catalysts.  Protocols will be developed to assemble two metal ions 

in proximity starting from mono-metal precursors. Discrete and 

stable dipalladium and diruthenium complexes will be 

synthesized incorporating kinetically inert ligands to maintain 

structural integrity of the dimetal core throughout the course of 

the reaction and labile ligands to be replaced by organic 

reagents;

iii) Systematic collaborative studies on the interaction of C-H bond 

with dimetal core, stoichiometric organometallic reactions at the 

dimetal platform, organometallic catalysis employing 

diruthenium and dipalladium complexes for a variety of reactions 

including cross-coupling reaction: Suzuki, Sonogashira, Negishi, 

Heck reaction. Special attention will be given to C-H bond 

activation / functionalization reactions of hetero-aromatics, 

which are important building blocks in organic synthesis. 

Accomplishments:

i) A diruthenium (I) compound has been shown to catalyse 

aldehyde olefination reactions effectively;

ii) A set of diruthenium (I) compound with NHC ligands are shown to 

catalyse carbene-transfer reactions;

iii) Palladium-catalyzed direct arylation of thiophenes bearing SO R 2

substituents have been demonstrated;

iv) Dipalladium (II) compounds bridged by proline-based chiral 

ligand have been synthesized;

v) Non-classical carbene compound of Ru (II) have been 

synthesized.

Research papers published: Three

Dr. Jitendra K. Bera

Department of Chemistry

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Henri Doucet

Institut Sciences Chimiques de Rennes, 
UMR 6226, CNRS-Université de Rennes

"Catalyse et Organometalliques"

Rennes

Project 4205-1
BIMETALLIC CATALYSIS INVOLVING RUTHENIUM AND PALLADIUM:

C-H BOND ACTIVATION / FUNCTIONALIZATION AND BEYOND
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5958 Research Activities 2011-12

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years and six months (October, 2009 to March, 

2013)

Objectives:

i) To develop novel anticancer compounds;

ii) Identify new selective apoptosis inducers for cancer cells, with 

special attention paid to NCEs;

iii) Synthesis and lead optimization of natural products with 

apoptosis restoring capacity for cancer cells;

iv) Develop new methodologies for screening compounds using 

HTS/MTS;

v) Identify at least three lead compounds for further development as 

anticancer drugs;

vi) Conduct in vivo studies for selected compounds

Accomplishments:

i) Preparation of new analogues of the known BCl-2 inhibitor, 

HA14-1;

ii) First studies towards the preparation of Leptomycin B, a known 

mixed XIAP/McL-1 inhibitor;

iii) Novel syntheses of heterocyclic scaffolds (isoxazoles, 3-indoles) 

to be used for building chemical libraries of bioactive 

compounds;

iv) New analogues of embelin have been prepared and found to be 

active against several cancer cell lines. By demonstrating that OH 

groups are not absolutely required for bioactivity, it opens 

completely new broad space for designing novel and more 

efficient analogues;

v) By screening of the IICT Molbank, 10 new compounds active 

against cancer cells have been discovered. In particular, a 

completely new structure has been demonstrated as highly active 

against lung cancer cells and it is under development. 

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 3

Posters presentations: 3

Dr. J. S. Yadav

Indian Institute of Chemical Technology 

Hyderabad

Dr. René Grée

Université de Rennes 1/ CNRS UMR 6226
Laboratoire Sciences Chimiques de 
Rennes
Rennes 

Project 4105-2
MECHANISM BASED LEAD GENERATION IN

CANCER CHEMOTHERAPY FROM NATURAL PRODUCTS

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (February, 2010 to January, 2013)

Objectives:

i) Design and synthesis of multidenate ligands to stabilize a dimetal 

core. Naphthyridine and N-heterocyclic-carbene(NHC) based 

ligands will be designed to span two metals in proximity providing 

specific sites for organic substrates to interact. Efforts will be made 

to incorporate stereodirecting groups in the ligand for 

asymmetric transformation;

ii) The synthesis of diruthenium and dipalladium precursors.  

Preformed dimetal precursors are desired for accessing dimetal 

catalysts.  Protocols will be developed to assemble two metal ions 

in proximity starting from mono-metal precursors. Discrete and 

stable dipalladium and diruthenium complexes will be 

synthesized incorporating kinetically inert ligands to maintain 

structural integrity of the dimetal core throughout the course of 

the reaction and labile ligands to be replaced by organic 

reagents;

iii) Systematic collaborative studies on the interaction of C-H bond 

with dimetal core, stoichiometric organometallic reactions at the 

dimetal platform, organometallic catalysis employing 

diruthenium and dipalladium complexes for a variety of reactions 

including cross-coupling reaction: Suzuki, Sonogashira, Negishi, 

Heck reaction. Special attention will be given to C-H bond 

activation / functionalization reactions of hetero-aromatics, 

which are important building blocks in organic synthesis. 

Accomplishments:

i) A diruthenium (I) compound has been shown to catalyse 

aldehyde olefination reactions effectively;

ii) A set of diruthenium (I) compound with NHC ligands are shown to 

catalyse carbene-transfer reactions;

iii) Palladium-catalyzed direct arylation of thiophenes bearing SO R 2

substituents have been demonstrated;

iv) Dipalladium (II) compounds bridged by proline-based chiral 

ligand have been synthesized;

v) Non-classical carbene compound of Ru (II) have been 

synthesized.

Research papers published: Three

Dr. Jitendra K. Bera

Department of Chemistry

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Henri Doucet

Institut Sciences Chimiques de Rennes, 
UMR 6226, CNRS-Université de Rennes

"Catalyse et Organometalliques"

Rennes

Project 4205-1
BIMETALLIC CATALYSIS INVOLVING RUTHENIUM AND PALLADIUM:

C-H BOND ACTIVATION / FUNCTIONALIZATION AND BEYOND
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Duration: Three years (February, 2011 to January, 2014)

Objectives:

While carbon substitution into a borane cage is common and gives rise to 
an entire class of compounds (carboranes), silicon substitution is rather 
rare. There are only few examples of silaboranes which are directly 
related to carboranes by substitution of silicon for carbon. The most 
convenient method for the preparation of metallacarboranes is based on 
a reaction between metallaboranes/boranes and alkynes. While the new 
millennium has witnessed the synthesis of the first stable examples of 
homonuclear alkyne analogues of the heavier main group 14 elements, 
thus, this, in turn, makes it important to extend this scope of this reaction 
by extending the process to main-group-element unsaturated organic 
substrates, e.g., E=E' double bonds (E = C, Si, Ge, Sn and Pb; and E' = 
Si, Ge, Sn, Pb) or E E' triple bond (E, E' = Si or C).  In this regard, novel 
unsaturated organic substrates, e.g., E=E' double bonds (E = C, Si, Ge, 
Sn and Pb; and E' = Si, Ge, Sn, Pb) or E E' triple bond (E, E' = Si or C) will 
thus be designed and their reactivity will be established with group 5-9 
metallaborane complexes. 

Furthermore, a comprehensive synthetic and performance evaluation 
study of the compounds, if confirmed by XRD, will be carried out with the 
aim of gaining insight about the geometry-function correlation of these 
complexes. Apart from the aforementioned reactivity studies, a detailed 
structural study of the complexes will be done to understand the structure-
property relationship. 

Intimately linked to these experimental studies will be parallel 
computational work. Theoretical studies on metallaheteroboranes using 
quantum chemical calculations will reveal critical information on their 
formation, structures and stabilities. Wherever possible we will correlate 
computed structures and physical properties (e.g. NMR shifts) with their 
measurable experimental equivalents, but on occasions where this is not 
possible the computed results will be a real bonus. Computations will 
serve as both rationalising and guiding the experimental work, with the 
ultimate overall objective of establishing a firm understanding of the 
systems synthesised.

Accomplishments:

i) Synthesis and theoretical study of new hypoelectronic 
metallaboranes of formula (Cp*TaX) B H  (X = F, Cl, Br, I) and 2 5 11

(Cp*Ta) B H I(µ-BH );2 4 8 4

ii) Synthesis of first open-cage hypoelectronic 11-vertex tantalaborane 
that possesses a nido geometry based on icosahedron geometry;

iii) Synthesis of hypoelectronic eleven vertex molybdaborane clusters 
that possesses closo geometry based on bicapped square antiprism 
geometry; 

iv) A new synthetic route to metalla-heteroborane cluster was 
established;

v) Synthesis of two simple triazole-based, easy-to-synthesize, and 
2+multisignaling chemosensors  and that selectively bind with the Hg  

cation.  

Research papers published: Six

Papers presented in conferences: 2

Posters: 5

≡

≡

Prof. Sundargopal Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Madras
Chennai

Prof. Jean-François Halet
Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de 

Rennes 1
Rennes

Project 4405-1
CHEMISTRY AND APPLICATION OF METALLASILA- AND METALLAGERMABORANES

DERIVED FROM GROUP 14 UNSATURATED ORGANIC SUBSTRATES

Pure & Applied ChemistryPure & Applied Chemistry

Project 4305-1
SELF-ASSEMBLY IN NOVEL MACROMOLECULAR SYSTEMS BASED ON

BIORESOURCE MATERIALS: SYNTHESIS  CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS  

Dr. M. V. Badiger
Polymer Science and Engineering 
Division
National Chemical Laboratory 
Pune

Prof. Dominique Hourdet
Laboratoire de Physico-chimie des 
Polymères et des Milieux Dispersés
(PPMD-UMR 7615 UPMC-CNRS-
ESPCI), ESPCI
Paris

Duration: Three years (October, 2010 to September, 2013)

Objectives:

i) Utilization of bioresource materials as base polymers to synthesize 
novel Aps;

ii) To design and develop biocompatible precursors of hydrogels based 
on Guar Gum [GG], Tamarind kernel Powder [TKP], hyaluronic acid 
[HA], and alginate [ALG]. The polysaccharides, namely GG and TKP 
are edible and have not been fully explored in the area of associating 
polymers and gels;

iii) Making use of new developments in organic as well as in polymer 
chemistry for the design and synthesis of APs, hydrogels and 
nanocomposite gels;

iv) To prepare various types of hydrogels (single networks, conetworks or 
interpenetrating networks) by covalently bonding the precursors 
and/or by making use of physical interactions like complex formation 
induced by calcium, borate or inorganic particles;

v) Structural elucidation and study of properties of newly synthesized 
APs and gels using modern techniques and application development 
for these polymers ;

vi) To elucidate the structure and properties of synthesised polymers and 
gels by techniques such as FT-IR, NMR, DSC, SANS, Rheometry, 
Dynamic Mechanical Analysis and Fluorescence spectroscopy and to 
study the morphology of nanocomposite gels by SEM and TEM.

Accomplishments:

i) A new thermo-thickening polymer CMT-g-PEPO was synthesized and 
characterized using Rheometry. This polymer can have potential 
application in drug delivery as an injectable system;

ii) Hydrogels based on polysaccharides namely, Tamarind Kernel 
Powder (TKP) and Ethyl Hydroxy Ethyl Cellulose (EHEC) were 
synthesized using Divinyl sulphone as crosslinking agent. These 
hydrogels will be investigated in depth for possible applications in 
Tissue engineering and cell proliferation;

iii) Polysaccharides with double temperature dependence have been 
prepared by coupling LCST side-chains onto rich-mannuronic 
alginates. The original behaviour of these polysaccharides is related 
to the existence of two opposite thermodynamic transitions driven by 
the temperatures (UCST and LCST). In the semi-dilute regime, the two 
micro-phase separations taking place at the local scale are able to 
drive macroscopic gel-sol-gel thermal transitions that can be tuned 
by adding various co-solutes; 

iv) "Click Chemistry" approach has been utilized to synthesize 
Associating polymers. At present click chemistry has attracted major 
attention because of the high specificity, quantitative yield and 
moderate reaction conditions;   

v) Double bonds have been successfully attached to alginates by 
covalent coupling with carbodiimide. These double bonds will be 
used afterwards to prepare covalent polysaccharide networks 
without and with LCST stickers.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 1
Details of Tamarind Kernel Powder
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Duration: Three years (February, 2011 to January, 2014)

Objectives:

While carbon substitution into a borane cage is common and gives rise to 
an entire class of compounds (carboranes), silicon substitution is rather 
rare. There are only few examples of silaboranes which are directly 
related to carboranes by substitution of silicon for carbon. The most 
convenient method for the preparation of metallacarboranes is based on 
a reaction between metallaboranes/boranes and alkynes. While the new 
millennium has witnessed the synthesis of the first stable examples of 
homonuclear alkyne analogues of the heavier main group 14 elements, 
thus, this, in turn, makes it important to extend this scope of this reaction 
by extending the process to main-group-element unsaturated organic 
substrates, e.g., E=E' double bonds (E = C, Si, Ge, Sn and Pb; and E' = 
Si, Ge, Sn, Pb) or E E' triple bond (E, E' = Si or C).  In this regard, novel 
unsaturated organic substrates, e.g., E=E' double bonds (E = C, Si, Ge, 
Sn and Pb; and E' = Si, Ge, Sn, Pb) or E E' triple bond (E, E' = Si or C) will 
thus be designed and their reactivity will be established with group 5-9 
metallaborane complexes. 

Furthermore, a comprehensive synthetic and performance evaluation 
study of the compounds, if confirmed by XRD, will be carried out with the 
aim of gaining insight about the geometry-function correlation of these 
complexes. Apart from the aforementioned reactivity studies, a detailed 
structural study of the complexes will be done to understand the structure-
property relationship. 

Intimately linked to these experimental studies will be parallel 
computational work. Theoretical studies on metallaheteroboranes using 
quantum chemical calculations will reveal critical information on their 
formation, structures and stabilities. Wherever possible we will correlate 
computed structures and physical properties (e.g. NMR shifts) with their 
measurable experimental equivalents, but on occasions where this is not 
possible the computed results will be a real bonus. Computations will 
serve as both rationalising and guiding the experimental work, with the 
ultimate overall objective of establishing a firm understanding of the 
systems synthesised.

Accomplishments:

i) Synthesis and theoretical study of new hypoelectronic 
metallaboranes of formula (Cp*TaX) B H  (X = F, Cl, Br, I) and 2 5 11

(Cp*Ta) B H I(µ-BH );2 4 8 4

ii) Synthesis of first open-cage hypoelectronic 11-vertex tantalaborane 
that possesses a nido geometry based on icosahedron geometry;

iii) Synthesis of hypoelectronic eleven vertex molybdaborane clusters 
that possesses closo geometry based on bicapped square antiprism 
geometry; 

iv) A new synthetic route to metalla-heteroborane cluster was 
established;

v) Synthesis of two simple triazole-based, easy-to-synthesize, and 
2+multisignaling chemosensors  and that selectively bind with the Hg  

cation.  

Research papers published: Six

Papers presented in conferences: 2

Posters: 5
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≡

Prof. Sundargopal Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Madras
Chennai

Prof. Jean-François Halet
Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de 

Rennes 1
Rennes

Project 4405-1
CHEMISTRY AND APPLICATION OF METALLASILA- AND METALLAGERMABORANES

DERIVED FROM GROUP 14 UNSATURATED ORGANIC SUBSTRATES

Pure & Applied ChemistryPure & Applied Chemistry

Project 4305-1
SELF-ASSEMBLY IN NOVEL MACROMOLECULAR SYSTEMS BASED ON

BIORESOURCE MATERIALS: SYNTHESIS  CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS  

Dr. M. V. Badiger
Polymer Science and Engineering 
Division
National Chemical Laboratory 
Pune

Prof. Dominique Hourdet
Laboratoire de Physico-chimie des 
Polymères et des Milieux Dispersés
(PPMD-UMR 7615 UPMC-CNRS-
ESPCI), ESPCI
Paris

Duration: Three years (October, 2010 to September, 2013)

Objectives:

i) Utilization of bioresource materials as base polymers to synthesize 
novel Aps;

ii) To design and develop biocompatible precursors of hydrogels based 
on Guar Gum [GG], Tamarind kernel Powder [TKP], hyaluronic acid 
[HA], and alginate [ALG]. The polysaccharides, namely GG and TKP 
are edible and have not been fully explored in the area of associating 
polymers and gels;

iii) Making use of new developments in organic as well as in polymer 
chemistry for the design and synthesis of APs, hydrogels and 
nanocomposite gels;

iv) To prepare various types of hydrogels (single networks, conetworks or 
interpenetrating networks) by covalently bonding the precursors 
and/or by making use of physical interactions like complex formation 
induced by calcium, borate or inorganic particles;

v) Structural elucidation and study of properties of newly synthesized 
APs and gels using modern techniques and application development 
for these polymers ;

vi) To elucidate the structure and properties of synthesised polymers and 
gels by techniques such as FT-IR, NMR, DSC, SANS, Rheometry, 
Dynamic Mechanical Analysis and Fluorescence spectroscopy and to 
study the morphology of nanocomposite gels by SEM and TEM.

Accomplishments:

i) A new thermo-thickening polymer CMT-g-PEPO was synthesized and 
characterized using Rheometry. This polymer can have potential 
application in drug delivery as an injectable system;

ii) Hydrogels based on polysaccharides namely, Tamarind Kernel 
Powder (TKP) and Ethyl Hydroxy Ethyl Cellulose (EHEC) were 
synthesized using Divinyl sulphone as crosslinking agent. These 
hydrogels will be investigated in depth for possible applications in 
Tissue engineering and cell proliferation;

iii) Polysaccharides with double temperature dependence have been 
prepared by coupling LCST side-chains onto rich-mannuronic 
alginates. The original behaviour of these polysaccharides is related 
to the existence of two opposite thermodynamic transitions driven by 
the temperatures (UCST and LCST). In the semi-dilute regime, the two 
micro-phase separations taking place at the local scale are able to 
drive macroscopic gel-sol-gel thermal transitions that can be tuned 
by adding various co-solutes; 

iv) "Click Chemistry" approach has been utilized to synthesize 
Associating polymers. At present click chemistry has attracted major 
attention because of the high specificity, quantitative yield and 
moderate reaction conditions;   

v) Double bonds have been successfully attached to alginates by 
covalent coupling with carbodiimide. These double bonds will be 
used afterwards to prepare covalent polysaccharide networks 
without and with LCST stickers.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 1
Details of Tamarind Kernel Powder
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Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Overall objective of the project would be the development of the 

chemistry of iron complexes of N/O-functionalized N-heterocyclic 

carbenes by synthesizing various iron complexes of the NHC ligands 

and subsequently exploring their potential in catalytic applications.   

The different objectives of this proposal includes: 

(i) the design and the synthesis of original N,O-functionalized NHC 

ligands. 

(ii) the preparation of the corresponding  iron complexes. It must be 

underline that only  few examples of NHC-iron complexes were 

reported to be active catalysts. This part of the project will be an 

innovative one. 

(iii) The  use  of  the  prepared  complexes  as  catalyst  in  organic  

transformations  such  as hydrosilylation,  hydrogen  transfer,  

amination  and C-H  activation / functionalization;  this  last 

example  is a challenging  goal  as  rare  examples  of  iron-

catalyzed  C-H  activation  were reported up to now. 

The  emphasis would  lay on  the  generation of  new knowledge  in  

the  areas of synthesis  and catalytic activities of these complexes.   

Accomplishments:

i)  Synthesis  of  two  {CpFe(CO) (NHC)}I (NHC = 3,5 di-methyl 2

imidazol-2- ylidene and 3,5 di-i-propyl imidazol-2-ylidene)  

complexes  known  in  the literature  for  carrying  out  further 

catalysis studies.  

ii) Preparation of few original N functionalized NHC ligands 

(Achiral and chiral) 

iii) Preparation  of  one  original  nickel complex

Research papers published: Nil

Dr. Prasenjit Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Christophe Darcel
Université de Rennes1

UMRCNRS-UR16226, Sciences 
chimiques de Rennes , Equipe 
Catalyset Organométalliques

Rennes

«
»

« »

Project 4605-1
STUDIES OF IRON COMPLEXES OF N/O-FUNCT IONALIZED

N-HETEROCYCLIC CARBENES IN HOMOGENEOUS CATALYSIS

Mr. A. P. Prakasham at work inside a glove box performing experiments

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)

Objectives:

The main goal of this project has been the introduction of fulvenes as 

substrates to the divalent chemistry of zirconium and titanium, 

opening up the way for new atom-economic transformations and 

efficient pathways for the synthesis of useful organic molecules. At 

first, an in-depth organometallic study has been planned to establish 

the reactivity between fulvenes and divalent zirconium and titanium 

species. During this investigation, several divalent organometallic 

species should be screened in the reaction with differently substituted 

fulvenes, in order to find out which parameters govern the reactivity 

and the synthetic possibilities arising from these observations. 

Secondly, based on this organometallic study, some five-membered 

as well as polycyclic frameworks, typically found in molecules of 

biological interest would be efficiently accessed.

Accomplishments:

i) Elaboration of the organometallic basis for the project;

ii) Access to indenyl difluorodienes;

iii) Stereoselective activation of fulvenes at the C1 position;

iv) Stereoselective access to 3, 5-disubstituted alkylidene 

cyclopentenes; 

v) Synthesis of cyclopentane fused indolines;

vi) Synthesis of pyrene and carbohydrate appended fulvenes

Research papers published: Nil

Dr. K. V. Radhakrishnan
Chemical Sciences and Technology 
Division
National Institute for Interdisciplinary 
Science and Technology
Thiruvanathapuram

Prof. Jan Szymoniak
Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA)
ICMR-CNRS UMR 6229
Reims

Project 4505-1
DEVELOPMENT OF FULVENE-BASED Zr(II) AND Ti(II) CHEMISTRY :

ORGANOMETALLICS, REACTIVITY AND APPLICATIONS IN ORGANIC SYNTHESIS

French lab. Dr Jomy Joseph, post-doc
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Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Overall objective of the project would be the development of the 

chemistry of iron complexes of N/O-functionalized N-heterocyclic 

carbenes by synthesizing various iron complexes of the NHC ligands 

and subsequently exploring their potential in catalytic applications.   

The different objectives of this proposal includes: 

(i) the design and the synthesis of original N,O-functionalized NHC 

ligands. 

(ii) the preparation of the corresponding  iron complexes. It must be 

underline that only  few examples of NHC-iron complexes were 

reported to be active catalysts. This part of the project will be an 

innovative one. 

(iii) The  use  of  the  prepared  complexes  as  catalyst  in  organic  

transformations  such  as hydrosilylation,  hydrogen  transfer,  

amination  and C-H  activation / functionalization;  this  last 

example  is a challenging  goal  as  rare  examples  of  iron-

catalyzed  C-H  activation  were reported up to now. 

The  emphasis would  lay on  the  generation of  new knowledge  in  

the  areas of synthesis  and catalytic activities of these complexes.   

Accomplishments:

i)  Synthesis  of  two  {CpFe(CO) (NHC)}I (NHC = 3,5 di-methyl 2

imidazol-2- ylidene and 3,5 di-i-propyl imidazol-2-ylidene)  

complexes  known  in  the literature  for  carrying  out  further 

catalysis studies.  

ii) Preparation of few original N functionalized NHC ligands 

(Achiral and chiral) 

iii) Preparation  of  one  original  nickel complex

Research papers published: Nil

Dr. Prasenjit Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Christophe Darcel
Université de Rennes1

UMRCNRS-UR16226, Sciences 
chimiques de Rennes , Equipe 
Catalyset Organométalliques

Rennes

«
»
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Project 4605-1
STUDIES OF IRON COMPLEXES OF N/O-FUNCT IONALIZED

N-HETEROCYCLIC CARBENES IN HOMOGENEOUS CATALYSIS

Mr. A. P. Prakasham at work inside a glove box performing experiments

Pure & Applied Chemistry

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)

Objectives:

The main goal of this project has been the introduction of fulvenes as 

substrates to the divalent chemistry of zirconium and titanium, 

opening up the way for new atom-economic transformations and 

efficient pathways for the synthesis of useful organic molecules. At 

first, an in-depth organometallic study has been planned to establish 

the reactivity between fulvenes and divalent zirconium and titanium 

species. During this investigation, several divalent organometallic 

species should be screened in the reaction with differently substituted 

fulvenes, in order to find out which parameters govern the reactivity 

and the synthetic possibilities arising from these observations. 

Secondly, based on this organometallic study, some five-membered 

as well as polycyclic frameworks, typically found in molecules of 

biological interest would be efficiently accessed.

Accomplishments:

i) Elaboration of the organometallic basis for the project;

ii) Access to indenyl difluorodienes;

iii) Stereoselective activation of fulvenes at the C1 position;

iv) Stereoselective access to 3, 5-disubstituted alkylidene 

cyclopentenes; 

v) Synthesis of cyclopentane fused indolines;

vi) Synthesis of pyrene and carbohydrate appended fulvenes

Research papers published: Nil

Dr. K. V. Radhakrishnan
Chemical Sciences and Technology 
Division
National Institute for Interdisciplinary 
Science and Technology
Thiruvanathapuram

Prof. Jan Szymoniak
Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA)
ICMR-CNRS UMR 6229
Reims

Project 4505-1
DEVELOPMENT OF FULVENE-BASED Zr(II) AND Ti(II) CHEMISTRY :

ORGANOMETALLICS, REACTIVITY AND APPLICATIONS IN ORGANIC SYNTHESIS

French lab. Dr Jomy Joseph, post-doc
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Instrumentation

Duration: Three years and 9 months (January, 2009 to September, 

2011) 

Objectives:

The goal of the project is to take advantage of the planned extension 

of the CLIO free-electron laser into the spectral region of long 

wavelength (l > 120 µm), also called TeraHertz domain. This will 

allow the scientists  to gain experience with an already running free-

electron  laser and, to participate in the commissioning of the CUTE-

FEL project.

Accomplishments:

i) Visit of Indian scientists to the CLIO FEL facility resulted in their 

gaining hands-on experience in the operation of an FEL. They 

also participated with CLIO scientists on a new experiment that 

has resulted in a publication in a refereed journal;

ii) French scientists visit and discussions with Indian collaborator led 

to a better understanding of optical modes in FEL resonators, 

corresponding to experiments performed at CLIO;

iii) The French scientists visit to CUTE-FEL at RRCAT and participation 

in experiments, and their inputs, based on experience with the 

CLIO FEL, helped in clarifying the commissioning procedure for 

the CUTE-FEL;

iv) Implementation of ideas gathered from discussions during these 

two visits towards improving the performance of the CUTE-FEL, 

viz, installation of a diamond window identical to that at CLIO 

and laser based alignment of the optical cavity, operation of the 

gun with the pulser to reduce beam-loading in linac, refinement 

of the Control System to facilitate phase adjustment, etc.;

v) Forging of professional and personal ties between Indian and 

French scientists in this field which will ultimately be beneficial for 

the design and development of the up-coming IR-FEL at RRCAT.

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 8

Dr. Srinivas Krishnagopal

Beam Physics and FEL Laboratory

Raja Ramanna Centre for Advanced 
Technology

Indore

Prof. Jean-Michel Ortega

Laboratoire de Chimie Physique

UMR-CNRS-Université Paris Sud

Orsay 

Project 3706-1
TERAHERTZ FREE-ELECTRON LASER

Dr. H. C. Upadhyaya

Centre for Atmospheric Sciences

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi

Dr. Frederic Hourdin

Laboratoire de Meteorologie 
Dynamique

Paris

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

The main objective of the present joint proposal between the Indian 

Institutes of Technology Delhi & Kanpur (IITD & IITK), India and 

Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), Jussieu, Paris, 

France is on the development of a hybrid sigma-pressure 

Nonhydostatic Finite-volume Icosahedral Model (NFIM). It is a 

numerical model based on geodesic icosahedral grids (12 fixed 

vertices, 20 faces and 30 edges of equilateral triangles) combining 

finite-volumes techniques for regional / global climate simulations 

and weather forecasts.

The specific objectives are: 

i) Finalize and validate the existing icosahedral codes

ii) Compare weak formulation and finite volume method (FVM), 

and testing the finite volume approach for the meteorological 

parts (wind and temperature).

iii) Couple the new dynamical core with the physics package of the 

LMDZ climate model to represent diabatic effects (radiation, 

cloud physics, rainfall etc.).

iv) Optimize the code of the new dynamical core for parallel 

computing

v) Improve the representation of cloud microphysics. 

Accomplishments:

i) Development of a horizontal Icosahedral-hexagonal grid 

structure using Arakawa C grid staggering and compatibility   of 

parallelism.   

ii) A shallow water model based on TRiSK scheme and using the 

above mentioned structure is being developed and also tested for 

Rossby-Haurwitz wave test case.

iii) A conservative and monotonic advection scheme is developed for 

the two dimensional (2D) flow and tested with the test case suit 

proposed by Lauritzen et al. (2012).

iv) The vertical structure of reference model LMDZ is used to extend 

the above mentioned horizontal 2D structure to a hydrostatic 

three dimensional (3D) dynamical core.  This dynamical core is 

currently under testing phase.

v) The positive 2D advection scheme developed for 2D structure is 

used with directional splitting to produce a fully 3D advection 

scheme over the new dynamical core. It is under testing phase 

with newly proposed 3D advection test cases.

Research papers published: Nil

Project 4107-1
DEVELOPMENT OF A NON-HYDROSTATIC FINITE-VOLUME
ICOSAHEDRAL MODEL FOR REGIONAL / GLOBAL CLIMATE

SIMULATION AND WEATHER FORECAST

Earth and Planetary Sciences
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Instrumentation

Duration: Three years and 9 months (January, 2009 to September, 

2011) 

Objectives:

The goal of the project is to take advantage of the planned extension 

of the CLIO free-electron laser into the spectral region of long 

wavelength (l > 120 µm), also called TeraHertz domain. This will 

allow the scientists  to gain experience with an already running free-

electron  laser and, to participate in the commissioning of the CUTE-

FEL project.

Accomplishments:

i) Visit of Indian scientists to the CLIO FEL facility resulted in their 

gaining hands-on experience in the operation of an FEL. They 

also participated with CLIO scientists on a new experiment that 

has resulted in a publication in a refereed journal;

ii) French scientists visit and discussions with Indian collaborator led 

to a better understanding of optical modes in FEL resonators, 

corresponding to experiments performed at CLIO;

iii) The French scientists visit to CUTE-FEL at RRCAT and participation 

in experiments, and their inputs, based on experience with the 

CLIO FEL, helped in clarifying the commissioning procedure for 

the CUTE-FEL;

iv) Implementation of ideas gathered from discussions during these 

two visits towards improving the performance of the CUTE-FEL, 

viz, installation of a diamond window identical to that at CLIO 

and laser based alignment of the optical cavity, operation of the 

gun with the pulser to reduce beam-loading in linac, refinement 

of the Control System to facilitate phase adjustment, etc.;

v) Forging of professional and personal ties between Indian and 

French scientists in this field which will ultimately be beneficial for 

the design and development of the up-coming IR-FEL at RRCAT.

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 8

Dr. Srinivas Krishnagopal

Beam Physics and FEL Laboratory

Raja Ramanna Centre for Advanced 
Technology

Indore

Prof. Jean-Michel Ortega

Laboratoire de Chimie Physique

UMR-CNRS-Université Paris Sud

Orsay 

Project 3706-1
TERAHERTZ FREE-ELECTRON LASER

Dr. H. C. Upadhyaya

Centre for Atmospheric Sciences

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi

Dr. Frederic Hourdin

Laboratoire de Meteorologie 
Dynamique

Paris

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

The main objective of the present joint proposal between the Indian 

Institutes of Technology Delhi & Kanpur (IITD & IITK), India and 

Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), Jussieu, Paris, 

France is on the development of a hybrid sigma-pressure 

Nonhydostatic Finite-volume Icosahedral Model (NFIM). It is a 

numerical model based on geodesic icosahedral grids (12 fixed 

vertices, 20 faces and 30 edges of equilateral triangles) combining 

finite-volumes techniques for regional / global climate simulations 

and weather forecasts.

The specific objectives are: 

i) Finalize and validate the existing icosahedral codes

ii) Compare weak formulation and finite volume method (FVM), 

and testing the finite volume approach for the meteorological 

parts (wind and temperature).

iii) Couple the new dynamical core with the physics package of the 

LMDZ climate model to represent diabatic effects (radiation, 

cloud physics, rainfall etc.).

iv) Optimize the code of the new dynamical core for parallel 

computing

v) Improve the representation of cloud microphysics. 

Accomplishments:

i) Development of a horizontal Icosahedral-hexagonal grid 

structure using Arakawa C grid staggering and compatibility   of 

parallelism.   

ii) A shallow water model based on TRiSK scheme and using the 

above mentioned structure is being developed and also tested for 

Rossby-Haurwitz wave test case.

iii) A conservative and monotonic advection scheme is developed for 

the two dimensional (2D) flow and tested with the test case suit 

proposed by Lauritzen et al. (2012).

iv) The vertical structure of reference model LMDZ is used to extend 

the above mentioned horizontal 2D structure to a hydrostatic 

three dimensional (3D) dynamical core.  This dynamical core is 

currently under testing phase.

v) The positive 2D advection scheme developed for 2D structure is 

used with directional splitting to produce a fully 3D advection 

scheme over the new dynamical core. It is under testing phase 

with newly proposed 3D advection test cases.

Research papers published: Nil

Project 4107-1
DEVELOPMENT OF A NON-HYDROSTATIC FINITE-VOLUME
ICOSAHEDRAL MODEL FOR REGIONAL / GLOBAL CLIMATE

SIMULATION AND WEATHER FORECAST

Earth and Planetary Sciences
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Material Sciences

Duration: Three years (February, 2010 to January, 2013) 

Objectives:

Study the influence of external parameters on the swelling of ultra 

thin films of polymers 

Main objectives: measure the influence of external parameters such 

as Relative humidity, exposition to other solvents such as CO  of PAM 2

films on their physical properties such as swelling, diffusion, glass 

transition.

Accomplishments:

i) Finalizing the results on PAM films exposed to water

ii) Making ultra thin PS films

- Characterisation by x-tray reflectivity

- In-situ evolution of the films under exposure to CO  under 2

pressure

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 2

Poster presentations: 2

Project 3808-3
PUZZLING PROPERTIES OF ULTRATHIN POLYMER FILMS

Prof. Milan K. Sanyal

Surface Physics Division

Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Prof. Alain Gibaud

Université du Maine

Faculté des Sciences

UMR 6087 CNRS
Le Mans Cedex 09

The new reflectometer Empyrean of the IMMM (Le Mans)

Earth and Planetary Sciences

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)

Objectives:

The project objective is two fold:

i) The collaborators plan to propose a complete numerical protocol 

to analyze observational data from the light scattered by 

cometary comae dust, in order to obtain definite information 

about physical properties of the dust particles ejected from a 

comet nucleus.

ii) The numerical protocol for light-scattering data analysis will be 

applied to the comet 103P/Hartley to supplement the direct 

observations obtained by the Deep Impact Extended Mission 

(DIXI/EPOXI) involved in spacecraft flyby over the comet on 

October 2010. The ultimate goal is to give to all scientists 

involved in comet rendezvous missions, a practical tool to get 

easy and reliable access to some parameters (particle size and 

morphology) crucial to foresee the interaction between a probe 

and the cometary dust particles.

Accomplishments:

i) The collaborators realized direct and polarimetric observations of 

two comets, namely: comet 78P/Gehrels and comet C/2009 P1 

(Garradd), at several phase angles and wavelengths. This 

complements our previous data on the comet 103P/Hartley. That 

way, they obtained a set of fully-controlled data about light 

scattering by three cometary comae dust. Such data were the first 

step of the project.

ii) The collaborators decided five generic dust particle models we 

should study with intensive numerical simulations. The numerical 

dust particles have been built. It provides a broad set of data 

about numerical cometary comae dust.

Research papers published: Two

Prof. Asoke Kumar Sen
Department of Physics
Assam University
Silchar

Dr. Robert Botet
Laboratoire de Physique des Solides
UMR8502, Université Paris-Sud
Orsay

Project 4507-1
COMETARY GRAINS: OBSERVATIONS AND SIMULATIONS

The comet C/2009 P1 Garradd (26 October 2011 at OHP), and treated intensity images showing the large tailward feature
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Material Sciences

Duration: Three years (February, 2010 to January, 2013) 

Objectives:

Study the influence of external parameters on the swelling of ultra 

thin films of polymers 

Main objectives: measure the influence of external parameters such 

as Relative humidity, exposition to other solvents such as CO  of PAM 2

films on their physical properties such as swelling, diffusion, glass 

transition.

Accomplishments:
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Papers presented in conferences: 2

Poster presentations: 2
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UMR 6087 CNRS
Le Mans Cedex 09

The new reflectometer Empyrean of the IMMM (Le Mans)

Earth and Planetary Sciences

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014)
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i) The collaborators plan to propose a complete numerical protocol 

to analyze observational data from the light scattered by 

cometary comae dust, in order to obtain definite information 

about physical properties of the dust particles ejected from a 

comet nucleus.

ii) The numerical protocol for light-scattering data analysis will be 

applied to the comet 103P/Hartley to supplement the direct 

observations obtained by the Deep Impact Extended Mission 

(DIXI/EPOXI) involved in spacecraft flyby over the comet on 

October 2010. The ultimate goal is to give to all scientists 

involved in comet rendezvous missions, a practical tool to get 

easy and reliable access to some parameters (particle size and 

morphology) crucial to foresee the interaction between a probe 

and the cometary dust particles.

Accomplishments:

i) The collaborators realized direct and polarimetric observations of 

two comets, namely: comet 78P/Gehrels and comet C/2009 P1 

(Garradd), at several phase angles and wavelengths. This 

complements our previous data on the comet 103P/Hartley. That 

way, they obtained a set of fully-controlled data about light 

scattering by three cometary comae dust. Such data were the first 

step of the project.

ii) The collaborators decided five generic dust particle models we 

should study with intensive numerical simulations. The numerical 

dust particles have been built. It provides a broad set of data 

about numerical cometary comae dust.

Research papers published: Two

Prof. Asoke Kumar Sen
Department of Physics
Assam University
Silchar

Dr. Robert Botet
Laboratoire de Physique des Solides
UMR8502, Université Paris-Sud
Orsay

Project 4507-1
COMETARY GRAINS: OBSERVATIONS AND SIMULATIONS

The comet C/2009 P1 Garradd (26 October 2011 at OHP), and treated intensity images showing the large tailward feature
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Duration: Three years (July, 2009 to June, 2012)

Objectives:

Develop suitable high temperature sealants for planar solid oxide 

fuel cells (SOFCs), based on phosphate-containing glass and glass-

ceramics. Some specific objectives are given below:

i) To investigate various glass compositions based on phosphate-

containing RO-BaO- SiO  (R=Mg, Zn, ...) systems.2

ii) Establish the processing conditions for converting them into 

glass-ceramics, study different phase formation/separation, 

microstructure and their chemical reactivity at the operating 

conditions and  to limit chromium diffusion.

iii) Develop suitable process for preparing seals

iv) Study the behaviour of the sealant with regard to chemical 

reactivity, degradation, structural-transformation in the long run.

Accomplishments:

i) A new composition (mol%) 30SiO -20SrO-30BaO-10B O -2 2 3

5La O  glass composition is formulated by the combined 2 3

addition of P O  and BaO [Ba (PO ) ] to  avoid the negative effect 2 5 3 4 2

of P O  on sealing properties of  glass. 2 5

ii) The positive effect of Ba (PO )  incorporation on thermo-physical, 3 4 2

structural is obtained. Decrease in softening temperature is 

produced, enabling the seal fabrication at lower temperature. 

Crystalline phases and TEC were found stable and compatible for 

sealing applications. 

iii) Process to make seals with Crofer-22 APU plates has been 

developed and interface reveals good bonding and no adverse 

reactions, even after long term testing at 800°C. The glass 

composition formulated by addition of 1 mol% Ba (PO )  has 3 4 2

shown good thermal and sealing characteristics, while further 

increase of Ba (PO )  to 2 mol% leads to increased crystallization 3 4 2

tendency.

iv) The work on the composition containing V2O5 to enhance 

adhesion to Crofer-22 APU was initiated during last report which 

was further investigated in greater detail during this period. These 

compositions have suitable coefficient of thermal expansion, 

which vary little during crystallization and after 500h ageing at 

800°C.

v) A new glass system having a combination of two nucleating 

agents La O  and TiO  was studied and long term stability upto 2 3 2

1000h was achieved.

Research papers published: Four

Papers presented in conferences: 7

Project 4008-1
STUDY AND DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE SEALANTS FOR

SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFCs) BASED ON PHOSPHATE
CONTAINING GLASS AND GLASS-CERAMICS

Dr. G. P. Kothiyal 

Glass & Ceramics Technology 
Section, TP&PED

Bhabha Atomic Research Centre

Mumbai

Prof. Lionel Montagne

Université Lille Nord de France 
UMR CNRS 8181, USTL 
Villeneuve d'Ascq

Haynes metal with groove used for sealing experiments

Material Sciences

Duration: Three years (October, 2009 to September, 2012)

Objectives

i) To enhance TE performance of CrSi  (and eventually others 2

transition metal silicides) by composition tuning and material 

assembly (i.e. composite effect).

ii) To use low-dimensional effects (i.e. enhancement of the power 

factor resulting of an increase of the electron density of states at 

the Fermi level), boundary scattering effects (i.e. lowering of the 

thermal conductivity resulting of the reduction of the phonon 

mean free path due to the large number of the intergrain 

boundaries) and composite effects (i.e. new attributes offer by 

combinations of different and complementary materials, and not 

exhibited by either one alone) as a way to manipulate the electron 

and phonon properties independently.

iii) To study and rationalise the effect of the microstructure on the 

transport properties of composite materials

Accomplishments:

i) A lamellar pattern of PbTe / GeTe at the nano- and microscale 

was produced in (Pb,Ge)Te alloy by the diffusional decomposition 

of a supersaturated solid solution. It has been shown that the 

mechanism of nanostructuration is most likely a discontinuous 

spinodal decomposition. 

ii) The collaborators  have generated a nano / microstructure in the 

FeSi  thermoelectric compound through the control of the 2

eutectoid phase transformation present in this system. 

iii) The collaborators have refined the grain structure in the CrSi  2

thermoelectric compound via mechanical alloying in order to 

decrease the lattice thermal conductivity. 

iv) The collaborators have investigated the nanostructure genesis in 

as-melt spun and annealed ribbons of higher manganese silicide 

compounds.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 2

Dr. Arun M Umarji

Materials Research Centre

Indian Institute of Science 

Bangalore

Prof. Stéphane Gorsse 

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux UMR CNRS 

Université Bordeaux 1

Pessac

Spark plasma sintering technique use for the 
densification of the thermoelectric silicides.

Project 4008-2
NANOSTRUCTURED TRANSITION METAL SILICIDES FOR

HIGH TEMPERATURE POWER GENERATION

Material Sciences
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Duration: Three years (July, 2009 to June, 2012)

Objectives:

Develop suitable high temperature sealants for planar solid oxide 

fuel cells (SOFCs), based on phosphate-containing glass and glass-

ceramics. Some specific objectives are given below:

i) To investigate various glass compositions based on phosphate-

containing RO-BaO- SiO  (R=Mg, Zn, ...) systems.2

ii) Establish the processing conditions for converting them into 

glass-ceramics, study different phase formation/separation, 

microstructure and their chemical reactivity at the operating 

conditions and  to limit chromium diffusion.

iii) Develop suitable process for preparing seals

iv) Study the behaviour of the sealant with regard to chemical 

reactivity, degradation, structural-transformation in the long run.

Accomplishments:

i) A new composition (mol%) 30SiO -20SrO-30BaO-10B O -2 2 3

5La O  glass composition is formulated by the combined 2 3

addition of P O  and BaO [Ba (PO ) ] to  avoid the negative effect 2 5 3 4 2

of P O  on sealing properties of  glass. 2 5

ii) The positive effect of Ba (PO )  incorporation on thermo-physical, 3 4 2

structural is obtained. Decrease in softening temperature is 

produced, enabling the seal fabrication at lower temperature. 

Crystalline phases and TEC were found stable and compatible for 

sealing applications. 

iii) Process to make seals with Crofer-22 APU plates has been 

developed and interface reveals good bonding and no adverse 

reactions, even after long term testing at 800°C. The glass 

composition formulated by addition of 1 mol% Ba (PO )  has 3 4 2

shown good thermal and sealing characteristics, while further 

increase of Ba (PO )  to 2 mol% leads to increased crystallization 3 4 2

tendency.

iv) The work on the composition containing V2O5 to enhance 

adhesion to Crofer-22 APU was initiated during last report which 

was further investigated in greater detail during this period. These 

compositions have suitable coefficient of thermal expansion, 

which vary little during crystallization and after 500h ageing at 

800°C.

v) A new glass system having a combination of two nucleating 

agents La O  and TiO  was studied and long term stability upto 2 3 2

1000h was achieved.

Research papers published: Four

Papers presented in conferences: 7

Project 4008-1
STUDY AND DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE SEALANTS FOR

SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFCs) BASED ON PHOSPHATE
CONTAINING GLASS AND GLASS-CERAMICS

Dr. G. P. Kothiyal 

Glass & Ceramics Technology 
Section, TP&PED

Bhabha Atomic Research Centre

Mumbai

Prof. Lionel Montagne

Université Lille Nord de France 
UMR CNRS 8181, USTL 
Villeneuve d'Ascq

Haynes metal with groove used for sealing experiments

Material Sciences

Duration: Three years (October, 2009 to September, 2012)

Objectives

i) To enhance TE performance of CrSi  (and eventually others 2

transition metal silicides) by composition tuning and material 

assembly (i.e. composite effect).

ii) To use low-dimensional effects (i.e. enhancement of the power 

factor resulting of an increase of the electron density of states at 

the Fermi level), boundary scattering effects (i.e. lowering of the 

thermal conductivity resulting of the reduction of the phonon 

mean free path due to the large number of the intergrain 

boundaries) and composite effects (i.e. new attributes offer by 

combinations of different and complementary materials, and not 

exhibited by either one alone) as a way to manipulate the electron 

and phonon properties independently.

iii) To study and rationalise the effect of the microstructure on the 

transport properties of composite materials

Accomplishments:

i) A lamellar pattern of PbTe / GeTe at the nano- and microscale 

was produced in (Pb,Ge)Te alloy by the diffusional decomposition 

of a supersaturated solid solution. It has been shown that the 

mechanism of nanostructuration is most likely a discontinuous 

spinodal decomposition. 

ii) The collaborators  have generated a nano / microstructure in the 

FeSi  thermoelectric compound through the control of the 2

eutectoid phase transformation present in this system. 

iii) The collaborators have refined the grain structure in the CrSi  2

thermoelectric compound via mechanical alloying in order to 

decrease the lattice thermal conductivity. 

iv) The collaborators have investigated the nanostructure genesis in 

as-melt spun and annealed ribbons of higher manganese silicide 

compounds.

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 2

Dr. Arun M Umarji

Materials Research Centre

Indian Institute of Science 

Bangalore

Prof. Stéphane Gorsse 

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux UMR CNRS 

Université Bordeaux 1

Pessac

Spark plasma sintering technique use for the 
densification of the thermoelectric silicides.

Project 4008-2
NANOSTRUCTURED TRANSITION METAL SILICIDES FOR

HIGH TEMPERATURE POWER GENERATION

Material Sciences
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Material Sciences

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012) 
Objectives:
i) Prepare solid solutions of La Sr CoO , LaSrCo MxO  (x=Fe, Mn). SrCoO  1-x x 3 (1-x) 3 2+x

phases in bulk, thin film and nano forms for systematic fundamental physical 

properties and structure-property correlation study; 

ii) Prepare solid solutions of BiFeO  (BFO)-La SrxCoO  composite in bulk, nano 3 1-x 3

and thin films forms; 

iii) In situ studies on the electrochemically controlled oxygen intercalation by: X-

ray (classical and synchrotron), neutron diffraction and XAFS will be carried 

out in especially designed reaction chambers (on bulk, thin film and nano 

form) to study the evolution of structure and valence state as a function of the 

charge transfer; 

iv) Inelastic neutron spectroscopy and quasielastic neutron scattering to better 

characterize oxygen diffusion; these studies are completed by first principle 

lattice dynamical calculations; 

v) Oxygen isotope exchange reactions in special reaction chambers and under 

TGA coupled MS analysis; 

vi) Solid state Nuclear Magnetic Resonance will also be carried out to study the 

oxygen mobility by more local methods; 

vii) Various characterization techniques will be carried out in these systems such 

as XRD (microstructural characterization and temperature variation), 

Morphological studies (Using HRTEM / HRSEM / MFM / AFM), XPS, Raman 

and high magnetic field magnetometry; 

viii) Electrical, magnetic and thermal properties studies using electrical resistivity, 

NMR, specific heat etc; 

ix) Hydrogenation studies on these systems to realize new oxide hydrides; 

x) Thin film growth and study the magnetoelectric effect of trilayer La Sr CoO  1-x x 3

(LSCO) / BiFeO  (BFO) / La Sr CoO  (LSCO) and ZnO based systems by 3 1-x x 3

pulsed laser deposition (PLD); 

xi) Check the applicability of suitable oxides for SOFC applications.

Accomplishments:

i) Brownmillerite compound Ca Fe O  has been synthesized in nano form for 2 2 5

the first time. Various characterization tools such as XRD, HRTEM, HRSEM, 

and Raman have been performed and the results have been compared with 

bulk Ca Fe O .2 2 5

ii) Oxygen isotope exchange reaction of bulk and nano Ca Fe O  confirms that 2 2 5

the for nano Ca Fe O , oxygen isotope exchange sets in at 300 °C, which is 2 2 5

much lower than that of bulk sample (450°C). The temperature where oxygen 

diffusion sets has been found to decreases with particle size.

iii) High resolution Transmission electron microscopic (HRTEM) studies showed 

that the reason for this low temperature oxygen diffusion in nano Ca Fe O  is 2 2 5

due to the presence of high density of planar defects (antiphase boundaries) 

compared to bulk and based on this a model has been proposed to explain 

the low temperature oxygen diffusion in nano Ca Fe O .2 2 5

iv) Phase pure Brownmillerite SrFeO  has been synthesized for the first time by 2.5

sol-gel (Pechini) method. Also, it has been found that nano CaFeO  could be 2.5

oxidized in large quantities to CaFeO  by low temperature solid-gas reaction 3

using ozone.

v) Thin films of SrCoO , SrFeO , and CaFeO  with different conditions have 2.5 2.5 2.5

been deposited. Various Characterizations like magnetic, electrochemical, 

Raman, and microscopic measurements are in progress.

Research papers published: Nil

Project 4108-1
STUDIES ON BULK, THIN FILM AND NANOSTRUCTURED FORMS OF
CO BASED AND OTHER OXIDE MATERIALS FOR SOLID OXIDE FUEL

CELL (SOFC) APPLICATIONS

Prof. M. S. Ramachandra Rao

Nano Functional Materials 
Technology Centre and Materials
Science Research Centre

Indian Institute of Technology Madras

Chennai

Prof. Werner Paulus

Université de Montpellier

Montpellier

Mirror furnace used for the synthesis of single crystals and 
the quenched Ca Sr FeO  phases from the melt.1-x x 2.5

Project 4208-1
ORGANIC MATERIALS FOR ENERGY DEVICES

Material Sciences

Dr. Satish Patil

Solid State and Structural Chemistry Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Daniel Guillon

Institut de Physique et Chimie des 
Matériaux de  Strasbourg (IPCMS)

Groupe des Matériaux Organiques
Strasbourg

Duration: 

Objectives:

i) Develop new materials for the next generation of energy devices. 

In particular towards the development of materials for organic 

devices such as solid electrolyte for lithium-ion (Li+) 

rechargeable batteries, and polar liquid crystalline materials. 

Our goal is to optimize material properties by adjusting the 

chemical functionalization and modification of fullerene-type 

materials and conjugated organic molecules. On the other hand 

the new polar liquid crystalline materials will self-organize into a 

columnar structure driven by attractive interactions between the 

spherical fullerene moieties and the functionalized aromatic side 

groups of a neighboring group.

ii) Structural characterization of these materials with TEM, SEM and 

AFM would lead to inputs for generating new materials for energy 

devices. Functionalization of the fullerenes led to a plethora of 

unprecedented new molecular structures and shapes that are 

continuously investigated for their fundamental physicochemical 

properties and their reactivity, as well as for applications in 

advanced materials. Recently, there has been growing interest to 

develop proton conducting materials based on functionalized 

fullerenes. Here, we propose a different type of functionalization 

utilizing electron rich functional groups by which one can control 

the acidity of functionalized fullerenes. By increasing fullerene 

acidity we expect to lower the barrier for proton hopping and thus 

achieve proton transport properties superior to that of Nafion.

Accomplishments:

1. Synthesis and Characterization of penta TEGylated fullerenes

2. Preparation of LB films from TEGylated fullerene derivative and 

study of the film morphology by AFM probe

3. Synthesis and Characterization of Pentalkylated fullerene

Research papers published: Nil

Three years (March, 2010 to February, 2013) 

AFM images of LB films of Fu-TEG transferred onto pretreated Si (100) substrate at different surface pressure
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Material Sciences

Duration: Three years (September, 2009 to August, 2012) 
Objectives:
i) Prepare solid solutions of La Sr CoO , LaSrCo MxO  (x=Fe, Mn). SrCoO  1-x x 3 (1-x) 3 2+x

phases in bulk, thin film and nano forms for systematic fundamental physical 

properties and structure-property correlation study; 

ii) Prepare solid solutions of BiFeO  (BFO)-La SrxCoO  composite in bulk, nano 3 1-x 3

and thin films forms; 

iii) In situ studies on the electrochemically controlled oxygen intercalation by: X-

ray (classical and synchrotron), neutron diffraction and XAFS will be carried 

out in especially designed reaction chambers (on bulk, thin film and nano 

form) to study the evolution of structure and valence state as a function of the 

charge transfer; 

iv) Inelastic neutron spectroscopy and quasielastic neutron scattering to better 

characterize oxygen diffusion; these studies are completed by first principle 

lattice dynamical calculations; 

v) Oxygen isotope exchange reactions in special reaction chambers and under 

TGA coupled MS analysis; 

vi) Solid state Nuclear Magnetic Resonance will also be carried out to study the 

oxygen mobility by more local methods; 

vii) Various characterization techniques will be carried out in these systems such 

as XRD (microstructural characterization and temperature variation), 

Morphological studies (Using HRTEM / HRSEM / MFM / AFM), XPS, Raman 

and high magnetic field magnetometry; 

viii) Electrical, magnetic and thermal properties studies using electrical resistivity, 

NMR, specific heat etc; 

ix) Hydrogenation studies on these systems to realize new oxide hydrides; 

x) Thin film growth and study the magnetoelectric effect of trilayer La Sr CoO  1-x x 3

(LSCO) / BiFeO  (BFO) / La Sr CoO  (LSCO) and ZnO based systems by 3 1-x x 3

pulsed laser deposition (PLD); 

xi) Check the applicability of suitable oxides for SOFC applications.

Accomplishments:

i) Brownmillerite compound Ca Fe O  has been synthesized in nano form for 2 2 5

the first time. Various characterization tools such as XRD, HRTEM, HRSEM, 

and Raman have been performed and the results have been compared with 

bulk Ca Fe O .2 2 5

ii) Oxygen isotope exchange reaction of bulk and nano Ca Fe O  confirms that 2 2 5

the for nano Ca Fe O , oxygen isotope exchange sets in at 300 °C, which is 2 2 5

much lower than that of bulk sample (450°C). The temperature where oxygen 

diffusion sets has been found to decreases with particle size.

iii) High resolution Transmission electron microscopic (HRTEM) studies showed 

that the reason for this low temperature oxygen diffusion in nano Ca Fe O  is 2 2 5

due to the presence of high density of planar defects (antiphase boundaries) 

compared to bulk and based on this a model has been proposed to explain 

the low temperature oxygen diffusion in nano Ca Fe O .2 2 5

iv) Phase pure Brownmillerite SrFeO  has been synthesized for the first time by 2.5

sol-gel (Pechini) method. Also, it has been found that nano CaFeO  could be 2.5

oxidized in large quantities to CaFeO  by low temperature solid-gas reaction 3

using ozone.

v) Thin films of SrCoO , SrFeO , and CaFeO  with different conditions have 2.5 2.5 2.5

been deposited. Various Characterizations like magnetic, electrochemical, 

Raman, and microscopic measurements are in progress.

Research papers published: Nil

Project 4108-1
STUDIES ON BULK, THIN FILM AND NANOSTRUCTURED FORMS OF
CO BASED AND OTHER OXIDE MATERIALS FOR SOLID OXIDE FUEL

CELL (SOFC) APPLICATIONS

Prof. M. S. Ramachandra Rao

Nano Functional Materials 
Technology Centre and Materials
Science Research Centre

Indian Institute of Technology Madras

Chennai

Prof. Werner Paulus

Université de Montpellier

Montpellier

Mirror furnace used for the synthesis of single crystals and 
the quenched Ca Sr FeO  phases from the melt.1-x x 2.5

Project 4208-1
ORGANIC MATERIALS FOR ENERGY DEVICES

Material Sciences

Dr. Satish Patil

Solid State and Structural Chemistry Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Daniel Guillon

Institut de Physique et Chimie des 
Matériaux de  Strasbourg (IPCMS)

Groupe des Matériaux Organiques
Strasbourg

Duration: 

Objectives:

i) Develop new materials for the next generation of energy devices. 

In particular towards the development of materials for organic 

devices such as solid electrolyte for lithium-ion (Li+) 

rechargeable batteries, and polar liquid crystalline materials. 

Our goal is to optimize material properties by adjusting the 

chemical functionalization and modification of fullerene-type 

materials and conjugated organic molecules. On the other hand 

the new polar liquid crystalline materials will self-organize into a 

columnar structure driven by attractive interactions between the 

spherical fullerene moieties and the functionalized aromatic side 

groups of a neighboring group.

ii) Structural characterization of these materials with TEM, SEM and 

AFM would lead to inputs for generating new materials for energy 

devices. Functionalization of the fullerenes led to a plethora of 

unprecedented new molecular structures and shapes that are 

continuously investigated for their fundamental physicochemical 

properties and their reactivity, as well as for applications in 

advanced materials. Recently, there has been growing interest to 

develop proton conducting materials based on functionalized 

fullerenes. Here, we propose a different type of functionalization 

utilizing electron rich functional groups by which one can control 

the acidity of functionalized fullerenes. By increasing fullerene 

acidity we expect to lower the barrier for proton hopping and thus 

achieve proton transport properties superior to that of Nafion.

Accomplishments:

1. Synthesis and Characterization of penta TEGylated fullerenes

2. Preparation of LB films from TEGylated fullerene derivative and 

study of the film morphology by AFM probe

3. Synthesis and Characterization of Pentalkylated fullerene

Research papers published: Nil

Three years (March, 2010 to February, 2013) 

AFM images of LB films of Fu-TEG transferred onto pretreated Si (100) substrate at different surface pressure
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Duration: Three years (March, 2010 to February, 2013)

Objectives:

i) To design and develop environment friendly and eco compatible nano-

lubricant additives with low friction, surface protecting, improved 

thermal and oxidative properties;

ii) To study the effect of geometry / shape (layered, rods, spheres), stiffness 

(hard, robust core with soft outer layers) and crystal structure (Lamellar 

structures are favorable as lubricants but non-lamellar structures also 

provide satisfactory lubrication) on lubrication for both aqueous and 

non-aqueous medium;

iii) To study the mechanical force responsiveness of the nanoparticle 

additive;

iv) To determine what atomic scale behavior influence liquid lubrication 

and how changes in phase or chemical composition influence wear and 

lubrication;

v) To study the compatibility of nanoparticle additives with lubricant 

solutions as well as inter nanoparticle, nanoparticle -surface, 

nanoparticle- surfactant-base oil interactions;

vi) Understanding the chemo-mechanical mechanisms occurring in the 

boundary lubrication and the role of nanolubricant rheology on the 

sliding of real rough contacts. 

Accomplishments:

i) Layered MoS  single particles deform by interlayer slip, registering a low 2

coefficient of friction. When the particles are allowed to agglomerate the 

mechanism of deformation is by plowing where the response is isotropic 

plasticity;

ii) Single (crystal) MoS  particles when slid in reciprocating tribology form a 2

coherent 30-50nm tribofilm on steel substrate which aids in yielding a 

low coefficient of friction. Such a tribofilm does not form if the particles 

used are agglomerates, the coefficient friction is high in the case;

iii) An Attenuated total Reflection mode of Raman tribometer was designed, 

fabricated and commissioned to yield high resolution dynamic images 

and phase shifts, institu (during tribo experiments). The early phases of 

tribofilm formation was observed for the first time in high resolution;

 iv) Cold rolling mills were modeled using classical mechanics and Finite 

element Analysis. Friction maps to set the limitation of the mills in rolling 

with nanoparticles in aqueous suspension were constructed to help 

industry to exploit aqueous lubrication in metal working;

v) Dispersion and stability of nanoparticle suspension in liquid lubricant 

medium was found to be a major factor which modulates friction. The 

standard industrial dispersant PIBS was found wanting as the amine 

functional groups are bound. A new dispersant aminopropyl 

trimethodysilane with free amine groups which graft directly on the MoS  2

particle by chemical adsorption was found to be a much more suitable 

dispersant which totally prevents agglomeration over a 12 days period 

and yield a coefficient of friction which is significantly lower than that 

obtained using PIBS.

Research papers published: Nil

Project 4208-2
BOUNDARY LUBRICATION USING

METAL NANOPARTICLES IN AQUEOUS SUSPENSION

Prof. Vikram Jayaram

Department of Materials Engineering

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Fabrice Dassenoy

Laboratory of Tribology and System 
Dynamics

Ecole Centrale de Lyon

Ecully

Material Sciences Material Sciences

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

Taylor bubble flows have been extensively studied in the past. Most of 

these studies are under (i) adiabatic conditions, (ii) not in the 

mini/micro geometries (iii) under steady flow conditions. Thus, the 

fundamental understanding of such flows is highly lacking in 

mini/micro channel geometries, under phase-change processes and 

oscillating flow conditions. All these conditions are vital for emerging 

applications of mini/micro phase-change thermal-fluid systems. 

Such systems routinely have oscillations, either intentionally 

generated or occurring due to flow instabilities. The project aims to 

understand thermo-hydrodynamic response of oscillating Taylor 

flows under aforementioned boundary conditions and its subsequent 

effect on thermo-fluidic transport coefficients. Particle Image 

Velocimetry (PIV), Infra Red Thermography (IRT) and High Speed 

Videography (HSV) will be employed to achieve this aim.  The results 

will have direct implications on design and understanding of many 

advanced and upcoming mini / micro systems such as pulsating heat 

pipes, compact phase-change electronics cooling modules, micro-

fluidic devices and micro-biochemical reactors and mass transfer 

systems.

Accomplishments:

i) Strengthening of mutual relationship between the partners, which 

has also strengthened the links between the institutions 

themselves (INSA and IIT Kanpur); 

ii) Experimental devices have been designed and built; Validation 

done; 

iii) Experimental setups are actually operating as expected; 

iv) One (first) visit from France to India in March 2012 (Dr. Jocelyn 

Bonjour). A second expected in Fall-2012; 

v) The first visit from India to France is now secured (May 2012), and 

accompanied by a grant (visiting professorship for Dr. Sameer 

Khandekar) from INSA, Lyon 

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 4

Project 4408-1
THERMO-HYDRODYNAMICS OF PHASE-CHANGE INDUCED

OSCILLATING TAYLOR BUBBLE FLOWS

Dr. Sameer Khandekar 
Department of Mechanical Engineering

Indian Institute of Technology 
Kanpur

Prof. Jocelyn Bonjour
Centre de Thermique de Lyon 

(CETHIL)
INSA-Lyon

Villeurbanne

Solenoid Valves 

Controller

Photograph of oscillatory flow mechanism and its controller 
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Duration: Three years (March, 2010 to February, 2013)

Objectives:

i) To design and develop environment friendly and eco compatible nano-

lubricant additives with low friction, surface protecting, improved 

thermal and oxidative properties;

ii) To study the effect of geometry / shape (layered, rods, spheres), stiffness 

(hard, robust core with soft outer layers) and crystal structure (Lamellar 

structures are favorable as lubricants but non-lamellar structures also 

provide satisfactory lubrication) on lubrication for both aqueous and 

non-aqueous medium;

iii) To study the mechanical force responsiveness of the nanoparticle 

additive;

iv) To determine what atomic scale behavior influence liquid lubrication 

and how changes in phase or chemical composition influence wear and 

lubrication;

v) To study the compatibility of nanoparticle additives with lubricant 

solutions as well as inter nanoparticle, nanoparticle -surface, 

nanoparticle- surfactant-base oil interactions;

vi) Understanding the chemo-mechanical mechanisms occurring in the 

boundary lubrication and the role of nanolubricant rheology on the 

sliding of real rough contacts. 

Accomplishments:

i) Layered MoS  single particles deform by interlayer slip, registering a low 2

coefficient of friction. When the particles are allowed to agglomerate the 

mechanism of deformation is by plowing where the response is isotropic 

plasticity;

ii) Single (crystal) MoS  particles when slid in reciprocating tribology form a 2

coherent 30-50nm tribofilm on steel substrate which aids in yielding a 

low coefficient of friction. Such a tribofilm does not form if the particles 

used are agglomerates, the coefficient friction is high in the case;

iii) An Attenuated total Reflection mode of Raman tribometer was designed, 

fabricated and commissioned to yield high resolution dynamic images 

and phase shifts, institu (during tribo experiments). The early phases of 

tribofilm formation was observed for the first time in high resolution;

 iv) Cold rolling mills were modeled using classical mechanics and Finite 

element Analysis. Friction maps to set the limitation of the mills in rolling 

with nanoparticles in aqueous suspension were constructed to help 

industry to exploit aqueous lubrication in metal working;

v) Dispersion and stability of nanoparticle suspension in liquid lubricant 

medium was found to be a major factor which modulates friction. The 

standard industrial dispersant PIBS was found wanting as the amine 

functional groups are bound. A new dispersant aminopropyl 

trimethodysilane with free amine groups which graft directly on the MoS  2

particle by chemical adsorption was found to be a much more suitable 

dispersant which totally prevents agglomeration over a 12 days period 

and yield a coefficient of friction which is significantly lower than that 

obtained using PIBS.

Research papers published: Nil

Project 4208-2
BOUNDARY LUBRICATION USING

METAL NANOPARTICLES IN AQUEOUS SUSPENSION

Prof. Vikram Jayaram

Department of Materials Engineering

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Fabrice Dassenoy

Laboratory of Tribology and System 
Dynamics

Ecole Centrale de Lyon

Ecully

Material Sciences Material Sciences

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

Taylor bubble flows have been extensively studied in the past. Most of 

these studies are under (i) adiabatic conditions, (ii) not in the 

mini/micro geometries (iii) under steady flow conditions. Thus, the 

fundamental understanding of such flows is highly lacking in 

mini/micro channel geometries, under phase-change processes and 

oscillating flow conditions. All these conditions are vital for emerging 

applications of mini/micro phase-change thermal-fluid systems. 

Such systems routinely have oscillations, either intentionally 

generated or occurring due to flow instabilities. The project aims to 

understand thermo-hydrodynamic response of oscillating Taylor 

flows under aforementioned boundary conditions and its subsequent 

effect on thermo-fluidic transport coefficients. Particle Image 

Velocimetry (PIV), Infra Red Thermography (IRT) and High Speed 

Videography (HSV) will be employed to achieve this aim.  The results 

will have direct implications on design and understanding of many 

advanced and upcoming mini / micro systems such as pulsating heat 

pipes, compact phase-change electronics cooling modules, micro-

fluidic devices and micro-biochemical reactors and mass transfer 

systems.

Accomplishments:

i) Strengthening of mutual relationship between the partners, which 

has also strengthened the links between the institutions 

themselves (INSA and IIT Kanpur); 

ii) Experimental devices have been designed and built; Validation 

done; 

iii) Experimental setups are actually operating as expected; 

iv) One (first) visit from France to India in March 2012 (Dr. Jocelyn 

Bonjour). A second expected in Fall-2012; 

v) The first visit from India to France is now secured (May 2012), and 

accompanied by a grant (visiting professorship for Dr. Sameer 

Khandekar) from INSA, Lyon 

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 4

Project 4408-1
THERMO-HYDRODYNAMICS OF PHASE-CHANGE INDUCED

OSCILLATING TAYLOR BUBBLE FLOWS

Dr. Sameer Khandekar 
Department of Mechanical Engineering

Indian Institute of Technology 
Kanpur

Prof. Jocelyn Bonjour
Centre de Thermique de Lyon 

(CETHIL)
INSA-Lyon

Villeurbanne

Solenoid Valves 

Controller

Photograph of oscillatory flow mechanism and its controller 
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Material Sciences

Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Rammed earth can be categorized into stabilized rammed earth and 

unstabilised rammed earth (USRE). These two types of rammed earth 

elements have distinctly different characteristics in terms of strength, 

stiffness and elastic properties. The most commonly employed 

inorganic stabilizer is cement and therefore this type of stabilized 

rammed earth can be termed as cement stabilized rammed earth 

(CSRE). The project focuses on the following aspects of these two 

types of rammed earth.

i) Standardising the specimen size for assessing the characteristic 

compressive strength. Variables: Soil grading, density and 

cement content

ii) Establishing stress strain relationships and elastic constants 

(modulus, Poisson's ratio, etc) considering soil grading, density 

and cement content as variables

iii) Examining compressive strength of CSRE and USRE as the 

slenderness ratio is varied from 6 to 20 with different load 

eccentricities. The results will facilitate in deriving stress 

reduction factors for various load eccentricities and slenderness 

ratios

iv) Examining behavior of rammed earth elements under lateral 

loads in order to assess the behavior under seismic or wind 

loads.

The outcome of the project is to give the basic engineering design 

methodology necessary for the promotion of rammed earth 

construction and the development of code of practice on design of 

rammed earth.

Accomplishments:

i) The progress of work at IISc includes collection of large quantity 

of soil & some preliminary tests on the soil;

ii) Design of the servo-hydraulic controlled 2000 kN test rig for the 

compression tests on full scale rammed earth specimens; 

iii) The progress of work at ENTPE includes completing the 

formalities for recruiting a Ph.D. scholar from India for the 

project R&D work; 

iv) The design of the hydraulic controlled 400 kN test rig for the 

shear tests on full scale rammed earth specimens is ongoing 

Research papers published: Nil

Prof. B.V. Venkatarama Reddy
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. J. C. Morel
DGCB

Ecole National des Travaux Publics de 
l'Etat

Vaulx en Velin

Project 4608-1
DEVELOPING DESIGN GUIDANCE FOR RAMMED EARTH CONSTRUCTION

Material Sciences

Dr. Kaustubh R. S. Priolkar
Department of Physics
Goa University
Goa

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014) 

Objectives:

i) Development of Long Lasting Luminescence Materials

ii) Study of Structural and Optical Properties

iii) Identification of Defects participating in LLP mechanism

Accomplishments:

i) Different materials exhibiting long-lasting phosphorescence (LLP) 

phenomenon have been prepared using techniques like solid 

state reaction, citrate gel method and hydrothermal method to 

obtain both, bulk and nanomaterials;

ii) Structural characterization by X-ray diffraction and Rietveld 

analysis has been carried out at Goa University (GU);

iii) Materials developed at GU have been tested for LLP in Chimie 

Paris-Tech, Paris. These materials show excellent LLP properties;

iv) Extensive Cr spectroscopy (Absorption, Laser-excited 

Photoluminescence) measurements are being carried out to 

identify the defects responsible for LLP. 

Research papers published: Nil

Dr. Aurélie Bessiere
Laboratoire de Chimie de la Matière 
Condensée de Paris-ENSCP (Chimie 
ParisTech), CNRS UMR 7574
Paris

Project 4508-1
MECHANISMS OF NEW LONG-LASTING LUMINESCENCE BIOMARKERS

Students working under project - measuring LLP and annealing samples
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Material Sciences

Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Rammed earth can be categorized into stabilized rammed earth and 

unstabilised rammed earth (USRE). These two types of rammed earth 

elements have distinctly different characteristics in terms of strength, 

stiffness and elastic properties. The most commonly employed 

inorganic stabilizer is cement and therefore this type of stabilized 

rammed earth can be termed as cement stabilized rammed earth 

(CSRE). The project focuses on the following aspects of these two 

types of rammed earth.

i) Standardising the specimen size for assessing the characteristic 

compressive strength. Variables: Soil grading, density and 

cement content

ii) Establishing stress strain relationships and elastic constants 

(modulus, Poisson's ratio, etc) considering soil grading, density 

and cement content as variables

iii) Examining compressive strength of CSRE and USRE as the 

slenderness ratio is varied from 6 to 20 with different load 

eccentricities. The results will facilitate in deriving stress 

reduction factors for various load eccentricities and slenderness 

ratios

iv) Examining behavior of rammed earth elements under lateral 

loads in order to assess the behavior under seismic or wind 

loads.

The outcome of the project is to give the basic engineering design 

methodology necessary for the promotion of rammed earth 

construction and the development of code of practice on design of 

rammed earth.

Accomplishments:

i) The progress of work at IISc includes collection of large quantity 

of soil & some preliminary tests on the soil;

ii) Design of the servo-hydraulic controlled 2000 kN test rig for the 

compression tests on full scale rammed earth specimens; 

iii) The progress of work at ENTPE includes completing the 

formalities for recruiting a Ph.D. scholar from India for the 

project R&D work; 

iv) The design of the hydraulic controlled 400 kN test rig for the 

shear tests on full scale rammed earth specimens is ongoing 

Research papers published: Nil

Prof. B.V. Venkatarama Reddy
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. J. C. Morel
DGCB

Ecole National des Travaux Publics de 
l'Etat

Vaulx en Velin

Project 4608-1
DEVELOPING DESIGN GUIDANCE FOR RAMMED EARTH CONSTRUCTION

Material Sciences

Dr. Kaustubh R. S. Priolkar
Department of Physics
Goa University
Goa

Duration: Three years (July, 2011 to June, 2014) 

Objectives:

i) Development of Long Lasting Luminescence Materials

ii) Study of Structural and Optical Properties

iii) Identification of Defects participating in LLP mechanism

Accomplishments:

i) Different materials exhibiting long-lasting phosphorescence (LLP) 

phenomenon have been prepared using techniques like solid 

state reaction, citrate gel method and hydrothermal method to 

obtain both, bulk and nanomaterials;

ii) Structural characterization by X-ray diffraction and Rietveld 

analysis has been carried out at Goa University (GU);

iii) Materials developed at GU have been tested for LLP in Chimie 

Paris-Tech, Paris. These materials show excellent LLP properties;

iv) Extensive Cr spectroscopy (Absorption, Laser-excited 

Photoluminescence) measurements are being carried out to 

identify the defects responsible for LLP. 

Research papers published: Nil

Dr. Aurélie Bessiere
Laboratoire de Chimie de la Matière 
Condensée de Paris-ENSCP (Chimie 
ParisTech), CNRS UMR 7574
Paris

Project 4508-1
MECHANISMS OF NEW LONG-LASTING LUMINESCENCE BIOMARKERS

Students working under project - measuring LLP and annealing samples
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Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Accomplishments:

i) The project started recently.

Research papers published: One

The collaborators propose to explore the synthesis and 

characterization of new layered phases potentially attractive as 

electrode materials for secondary lithium batteries and/or 

thermoelectrics. The research will be focused on transition metal 

oxides. The mixed valences of these materials obtained by low 

temperature synthesis or electrochemistry will allow to adjust physical 

properties. Structural-chemical bond properties relationships will be 

studied and the possibility to use these materials as materials for 

electrodes for power generation systems.
Prof. U.V. Varadaraju
Indian Institute of Technology,
Hyderabad

Dr. Valerie Pralong
Laboratoire CRISMAT, ENSICAEN, 
CNRS
Caen

Project 4608-2
RESEARCH OF NEW LAYERED OXIDES FOR

ENERGY STORAGE AND CONVERSION

Material Sciences Environmental Sciences

Dr. B. V. S. Viswanadham
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. J. P. Gourc
LTHE- Transferts-Hydraulique-

Environment, 
Université Joseph Fourier

Grenoble

Natural sandy silt used in the present study: a) dry soil;
SEM micrograph at a magnification of

b) 500x; c) 1200x; d) 600x

Project 3809-1
RISK OF CRACKING OF CLAY LINERS FOR LANDFILL CAPPING AND

ENVIRONMENTAL HAZARD

Duration: Three years and six months (February, 2009 to July, 2012)

Objectives:

i) To evaluate the characteristics of different compacted clay liner 

materials collected up to ten landfill sites in France and to 

compare with equivalent materials in India;

ii) To compare typical municipal solid waste compositions in India 

and France and to deduce the difference in hydro-mechanical 

properties owed to their composition;

iii) To develop and characterize two types model clay liner materials;

iv) To study the effect of non-uniform settlements on the deformation 

behaviour of clay liners with and without strengthening measures 

by using a large beam centrifuge;

v) To further the observed behaviour through centrifuge model test 

results with the help of laboratory characterization by performing 

standard tests;

vi) To develop a new landfill capping system for in the field using soil 

reinforcement technique;

Accomplishments

i) Demonstrates the use of centrifuge model testing to understand 

the hydro-mechanical behaviour of landfill cover barriers at the 

onset of differential settlements.

ii) The study explored the behaviour of composite barriers at the 

onset of differential settlements and significance of 

geomembrane in imparting a downward thrust on the clay 

barrier (retaining the sealing efficiency) could be brought out 

through centrifuge model tests for the first time. 

iii) An optimum combination of geofibers based on tensile strength-

strain characteristics and permeability criteria is suggested for 

clay soils. The use of geofiber reinforced clay in repairing the 

existing clay barriers by reducing the damage and maintaining 

the sealing efficiency is also explained. 

iv) The deformation behaviour of the soil barrier material was 

assessed in-relation with the gas permeability under various 

stages of deformation using series of beam bending tests and gas 

k-bending tests. The gas k-bending test opens new prospects for 

testing the mechanical behaviour of soil barriers in relation with 

gas permeability, taking into account the good compatibility with 

the pure mechanical bending tests.

v) Evolution of strengthening measure for improving the 

deformation behaviour of clay-based landfill covers / cap covers 

of low-level radioactive waste containment systems.

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 4
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Duration: Three years (November, 2011 to October, 2014) 

Objectives:

Accomplishments:

i) The project started recently.

Research papers published: One

The collaborators propose to explore the synthesis and 

characterization of new layered phases potentially attractive as 

electrode materials for secondary lithium batteries and/or 

thermoelectrics. The research will be focused on transition metal 

oxides. The mixed valences of these materials obtained by low 

temperature synthesis or electrochemistry will allow to adjust physical 

properties. Structural-chemical bond properties relationships will be 

studied and the possibility to use these materials as materials for 

electrodes for power generation systems.
Prof. U.V. Varadaraju
Indian Institute of Technology,
Hyderabad

Dr. Valerie Pralong
Laboratoire CRISMAT, ENSICAEN, 
CNRS
Caen

Project 4608-2
RESEARCH OF NEW LAYERED OXIDES FOR

ENERGY STORAGE AND CONVERSION

Material Sciences Environmental Sciences

Dr. B. V. S. Viswanadham
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. J. P. Gourc
LTHE- Transferts-Hydraulique-

Environment, 
Université Joseph Fourier

Grenoble

Natural sandy silt used in the present study: a) dry soil;
SEM micrograph at a magnification of

b) 500x; c) 1200x; d) 600x

Project 3809-1
RISK OF CRACKING OF CLAY LINERS FOR LANDFILL CAPPING AND

ENVIRONMENTAL HAZARD

Duration: Three years and six months (February, 2009 to July, 2012)

Objectives:

i) To evaluate the characteristics of different compacted clay liner 

materials collected up to ten landfill sites in France and to 

compare with equivalent materials in India;

ii) To compare typical municipal solid waste compositions in India 

and France and to deduce the difference in hydro-mechanical 

properties owed to their composition;

iii) To develop and characterize two types model clay liner materials;

iv) To study the effect of non-uniform settlements on the deformation 

behaviour of clay liners with and without strengthening measures 

by using a large beam centrifuge;

v) To further the observed behaviour through centrifuge model test 

results with the help of laboratory characterization by performing 

standard tests;

vi) To develop a new landfill capping system for in the field using soil 

reinforcement technique;

Accomplishments

i) Demonstrates the use of centrifuge model testing to understand 

the hydro-mechanical behaviour of landfill cover barriers at the 

onset of differential settlements.

ii) The study explored the behaviour of composite barriers at the 

onset of differential settlements and significance of 

geomembrane in imparting a downward thrust on the clay 

barrier (retaining the sealing efficiency) could be brought out 

through centrifuge model tests for the first time. 

iii) An optimum combination of geofibers based on tensile strength-

strain characteristics and permeability criteria is suggested for 

clay soils. The use of geofiber reinforced clay in repairing the 

existing clay barriers by reducing the damage and maintaining 

the sealing efficiency is also explained. 

iv) The deformation behaviour of the soil barrier material was 

assessed in-relation with the gas permeability under various 

stages of deformation using series of beam bending tests and gas 

k-bending tests. The gas k-bending test opens new prospects for 

testing the mechanical behaviour of soil barriers in relation with 

gas permeability, taking into account the good compatibility with 

the pure mechanical bending tests.

v) Evolution of strengthening measure for improving the 

deformation behaviour of clay-based landfill covers / cap covers 

of low-level radioactive waste containment systems.

Research papers published: Five

Papers presented in conferences: 4
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Environmental Sciences

Photograph of GC-MS purchased under the IFCPAR project

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

The present project proposes to isolate and study low molecular weight 
mononuclear iron (II/III) coordination complexes as structural and 
functional models for the peroxide regulator (PerR) zinc-iron proteins. 
These proteins sense hydrogen peroxide in prokaryotes and release the 
expression of defence enzymes which include hydroperoxidases, 
alkylhydroperoxide reductase, glutathione reductases and 
glutaredoxin. PerR is bound to DNA and blocks the access of the RNA 
polymerase which expresses the production of defence enzymes. The 
release of the iron is postulated to result from reaction of PerR with 
hydrogen peroxide causing the oxidation of histidine ligands into 2-
oxohistidine. Mononuclear iron(II)/(III) complexes of suitable tetra- and 
pentadentate ligands containing biomimetic donors like pyridine, 
amine, benzimidazole, imidazole, phenolate and carboxylate groups 
will be isolated for the first time as models for the PerR protein. Suitable 
manganese analogues of the above model complexes will be also 
isolated as possible models for the PerR proteins. All these complexes 
will be characterized using elemental analysis and their structures 
investigated with the help of infrared, electronic and EPR spectral 
techniques. X-ray structure determination of suitable single crystals of 
these complexes will also be undertaken to ascertain the coordination 
environments of the models. Cyclic and other voltammetric techniques 
will be employed to study the redox behavior of the complexes.

The ability of the mononuclear iron(II)/(III) complexes to activate a 
variety of substrates will be studied using GC, HPLC and GC-MS 
techniques. The catalytic activity of the iron and manganese complexes 
towards oxidation of histidine imidazole moieties and other oxotransfer 
reactions in the presence of molecular oxygen and peroxides will be 
studied. The relationship among the redox behavior, spectral features 
and catalytic activity of these models will be illustrated in the light of 
those of the iron enzymes.

Accomplishments:

i) A few ligands proposed have been isolated and characterised 
successfully.

ii) Fe(II) and Mn(II) complexes of those ligands have been isolated and 
characterised by using X-ray crystallography and other 
spectroscopic techniques.

iii) Catalytic activity of the isolated Fe (II) and Mn (II) complexes towards 
the oxidation of various imidazoles were done.   

iv) The crystal structure of the active PerR protein has been solved

v) A single mutation within the regulatory site of PerR abolishes its 
interaction with H O2 2

vi) PerR regulatory site is oxidized in a physiologically meaningful 
manner which suggests that PerR may have an unanticipated 
function as oxygen sensor. 

Research papers published: Seven

Papers presented in conferences : 3

Posters: 7

Prof. Mallayan 
Palaniandavar
School of Chemistry
Bharathidasan University
Tiruchirappalli

Prof. Jean-Marc Latour
Institut de Recherches en 
Technologies et Sciences du Vivant

Laboratoire de Chimie et Biologie des 
Métaux

CEA- Grenoble

Grenoble

Project 4109-1
BIOLOGICAL PEROXIDE SENSING: THE BACTERIAL REGULATOR PerR,

SYNTHETIC ANALOGUES AND BIOMIMETIC REACTIVITY

Environmental Sciences

Project 4409-1
MINERAL-FLUID INTERACTION MODEL FOR CO  SEQUESTRATION2

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

i) Characterization of the mass transfers triggered by the flow field 

and rock-forming mineral heterogeneity in the case were 

diffusion is not dominant at pore scale. 

ii) Study in detail is the up-scaling of these processes in order to 

produce operational models at Darcy's scale (reservoir scale) 

using the continuous medium approach. 

Accomplishments:

i) Algorithms have been developed to study microgeometry of pore 

and rock phase which have been tested on simulated rock 

samples and real rock samples generated from X-ray 

micrographs of limestone rock cores.

ii) (a) The simulation developed from the French side has 3 distinct 

modules: 

Firstly solving Stokes for steady flow of  fluid through the 

porous structure;  

Secondly transport of solute particles along with the fluid and  

Finally, dissolution of  the interfaces.

(b) Partial validation of the Stokes solver was  done against the 

results obtained by another   research group using a distinctly 

different  method. Their results for the 3D stokes solver  were 

consistent with ours. 

(c) The calculation  of the time evolution of bulk diffusivity of the 

porous media has been  implemented 

(d) Behaviour of the dissolution pattern at different values of the  

Peclet and Damkohler numbers was analyses for different 

geometries (fractures and porous media.

Research papers published: Two

Dr. (Ms) Tapati Dutta
Department of Physics

St. Xavier's College
Kolkata

Dr. Philippe Gouze
Geosciences Research Unit

Université de Montpellier
Montpellier
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Environmental Sciences

Photograph of GC-MS purchased under the IFCPAR project

Duration: Three years (November, 2009 to October, 2012)

Objectives:

The present project proposes to isolate and study low molecular weight 
mononuclear iron (II/III) coordination complexes as structural and 
functional models for the peroxide regulator (PerR) zinc-iron proteins. 
These proteins sense hydrogen peroxide in prokaryotes and release the 
expression of defence enzymes which include hydroperoxidases, 
alkylhydroperoxide reductase, glutathione reductases and 
glutaredoxin. PerR is bound to DNA and blocks the access of the RNA 
polymerase which expresses the production of defence enzymes. The 
release of the iron is postulated to result from reaction of PerR with 
hydrogen peroxide causing the oxidation of histidine ligands into 2-
oxohistidine. Mononuclear iron(II)/(III) complexes of suitable tetra- and 
pentadentate ligands containing biomimetic donors like pyridine, 
amine, benzimidazole, imidazole, phenolate and carboxylate groups 
will be isolated for the first time as models for the PerR protein. Suitable 
manganese analogues of the above model complexes will be also 
isolated as possible models for the PerR proteins. All these complexes 
will be characterized using elemental analysis and their structures 
investigated with the help of infrared, electronic and EPR spectral 
techniques. X-ray structure determination of suitable single crystals of 
these complexes will also be undertaken to ascertain the coordination 
environments of the models. Cyclic and other voltammetric techniques 
will be employed to study the redox behavior of the complexes.

The ability of the mononuclear iron(II)/(III) complexes to activate a 
variety of substrates will be studied using GC, HPLC and GC-MS 
techniques. The catalytic activity of the iron and manganese complexes 
towards oxidation of histidine imidazole moieties and other oxotransfer 
reactions in the presence of molecular oxygen and peroxides will be 
studied. The relationship among the redox behavior, spectral features 
and catalytic activity of these models will be illustrated in the light of 
those of the iron enzymes.

Accomplishments:

i) A few ligands proposed have been isolated and characterised 
successfully.

ii) Fe(II) and Mn(II) complexes of those ligands have been isolated and 
characterised by using X-ray crystallography and other 
spectroscopic techniques.

iii) Catalytic activity of the isolated Fe (II) and Mn (II) complexes towards 
the oxidation of various imidazoles were done.   

iv) The crystal structure of the active PerR protein has been solved

v) A single mutation within the regulatory site of PerR abolishes its 
interaction with H O2 2

vi) PerR regulatory site is oxidized in a physiologically meaningful 
manner which suggests that PerR may have an unanticipated 
function as oxygen sensor. 

Research papers published: Seven

Papers presented in conferences : 3

Posters: 7

Prof. Mallayan 
Palaniandavar
School of Chemistry
Bharathidasan University
Tiruchirappalli

Prof. Jean-Marc Latour
Institut de Recherches en 
Technologies et Sciences du Vivant

Laboratoire de Chimie et Biologie des 
Métaux

CEA- Grenoble

Grenoble

Project 4109-1
BIOLOGICAL PEROXIDE SENSING: THE BACTERIAL REGULATOR PerR,

SYNTHETIC ANALOGUES AND BIOMIMETIC REACTIVITY

Environmental Sciences

Project 4409-1
MINERAL-FLUID INTERACTION MODEL FOR CO  SEQUESTRATION2

Duration: Three years (January, 2011 to December, 2013)

Objectives:

i) Characterization of the mass transfers triggered by the flow field 

and rock-forming mineral heterogeneity in the case were 

diffusion is not dominant at pore scale. 

ii) Study in detail is the up-scaling of these processes in order to 

produce operational models at Darcy's scale (reservoir scale) 

using the continuous medium approach. 

Accomplishments:

i) Algorithms have been developed to study microgeometry of pore 

and rock phase which have been tested on simulated rock 

samples and real rock samples generated from X-ray 

micrographs of limestone rock cores.

ii) (a) The simulation developed from the French side has 3 distinct 

modules: 

Firstly solving Stokes for steady flow of  fluid through the 

porous structure;  

Secondly transport of solute particles along with the fluid and  

Finally, dissolution of  the interfaces.

(b) Partial validation of the Stokes solver was  done against the 

results obtained by another   research group using a distinctly 

different  method. Their results for the 3D stokes solver  were 

consistent with ours. 

(c) The calculation  of the time evolution of bulk diffusivity of the 

porous media has been  implemented 

(d) Behaviour of the dissolution pattern at different values of the  

Peclet and Damkohler numbers was analyses for different 

geometries (fractures and porous media.

Research papers published: Two

Dr. (Ms) Tapati Dutta
Department of Physics

St. Xavier's College
Kolkata

Dr. Philippe Gouze
Geosciences Research Unit

Université de Montpellier
Montpellier
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Water

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

The objective of this project is to monitor land water storage of the 

Indian continent using space gravimetry and satellite altimetry data. 

Observations of the GRACE space gravimetry mission will be used to 

provide soil and groundwater volume time series over the main river 

basins of India since mid-2002 at ~ 10-day interval. Altimetry data 

from Topex / Poseidon, Jason-1, ERS-2 and Envisat satellites will 

provide surface water time series since early 1993, in particular over 

the main Indian rivers as well as over man-made reservoirs. Altimetry 

data combined with visible and radar satellite imagery will allow 

determination of surface water volumes over flooded areas during 

flood season. Combination of surface water volumes with GRACE-

based total water storage will permit determination of the 

groundwater component. The space-based hydrological products 

will be compared to land surface model outputs as well as with in situ 

data when available.  

Accomplishments:

i) Estimation of the volume of water and surface extent of the 

Pakistan Flood 2010, Indus basin using Modis images, satellite 

altimetry and GRACE gravimetry;

ii) River water levels are obtained over the Ganges, Indus, Krishna 

and Godavari rivers from satellite altimetry.

iii) Estimates of the variability of total water and groundwater 

storage over whole India, and over Ganga, Krishna Indus, 

Brahmaputra and Godavari river basins from satellite 

gravimetry  (GRACE satellite).

iv) Processing of continuation GPS data from few locations situated 

in Ganga and Krishna basins to derive seasonal vertical 

deformations.

v) Comparisons of river water level from gauge data in Krishna 

and Godavari basins with satellite altimetry data from 1993 to 

2010.

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 2

Project 4000-W1
HYDROLOGY AND WATER RESOURCES FROM

SPACEOVER THE INDIAN CONTINENT

Dr. V.M. Tiwari
Gravity Group
National Geophysical 
Research Institute 
Hyderabad

Dr. Jean François Cretaux
Laboratoire d'Etudes en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiales, LEGOS-CNES 
Observatoire Midi-Pyrénées 
Toulouse

Water

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014)

Objectives:

The major objectives of this project are envisaged as: (1) To 

understand the historical-scale dynamics of the Kosi alluvial fan 

through numerical modeling and flume experiments, (2) To estimate 

the modern sediment flux in the Kosi river and relate this to 

morphological changes e.g. Channel aggradation and flooding, (3) 

To understand the alluvial architecture and long-term (pre-historic) 

avulsion history of the Kosi river through geophysical surveys and 

shallow coring, (4) To estimate pre-historic sediment flux in the Kosi 

fan using geochemical (isotopic) methods and to understand the 

forcing functions (climate-tectonics coupling), and (5) to develop 

long-term strategy for river management in this region based on 

process-response system.

Accomplishments:

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 3

i) First order geomorphic mapping and historical scale dynamics 

of the Kosi river

ii) Field assessment and setting up stations for ADCP 

measurements completed

iii) Resistivity surveys across the fan completed and first order 

alluvial architecture

iv) Identification of sites for drilling and coring for sediment 

sampling

v) First phase of drilling and coring at 5 sites completed

Prof. Rajiv Sinha
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology
Kanpur

Prof. François Métivier
Université Paris Diderot &

Institut de Physique du Globe de Paris
UFR STEP, Laboratoire de dynamique 

des fluides Géologiques
Paris

Project 4500-W1
THE KOSI RIVER ALLUVIAL DYNAMICS AND

ASSOCIATED RISKS

Field survey in the Kosi river Resistivity soundings on the fan surface
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Water

Duration: Three years (April, 2010 to March, 2013)

Objectives:

The objective of this project is to monitor land water storage of the 

Indian continent using space gravimetry and satellite altimetry data. 

Observations of the GRACE space gravimetry mission will be used to 

provide soil and groundwater volume time series over the main river 

basins of India since mid-2002 at ~ 10-day interval. Altimetry data 

from Topex / Poseidon, Jason-1, ERS-2 and Envisat satellites will 

provide surface water time series since early 1993, in particular over 

the main Indian rivers as well as over man-made reservoirs. Altimetry 

data combined with visible and radar satellite imagery will allow 

determination of surface water volumes over flooded areas during 

flood season. Combination of surface water volumes with GRACE-

based total water storage will permit determination of the 

groundwater component. The space-based hydrological products 

will be compared to land surface model outputs as well as with in situ 

data when available.  

Accomplishments:

i) Estimation of the volume of water and surface extent of the 

Pakistan Flood 2010, Indus basin using Modis images, satellite 

altimetry and GRACE gravimetry;

ii) River water levels are obtained over the Ganges, Indus, Krishna 

and Godavari rivers from satellite altimetry.

iii) Estimates of the variability of total water and groundwater 

storage over whole India, and over Ganga, Krishna Indus, 

Brahmaputra and Godavari river basins from satellite 

gravimetry  (GRACE satellite).

iv) Processing of continuation GPS data from few locations situated 

in Ganga and Krishna basins to derive seasonal vertical 

deformations.

v) Comparisons of river water level from gauge data in Krishna 

and Godavari basins with satellite altimetry data from 1993 to 

2010.

Research papers published: Two

Papers presented in conferences: 2

Project 4000-W1
HYDROLOGY AND WATER RESOURCES FROM

SPACEOVER THE INDIAN CONTINENT

Dr. V.M. Tiwari
Gravity Group
National Geophysical 
Research Institute 
Hyderabad

Dr. Jean François Cretaux
Laboratoire d'Etudes en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiales, LEGOS-CNES 
Observatoire Midi-Pyrénées 
Toulouse

Water

Duration: Three years (January, 2012 to December, 2014)

Objectives:

The major objectives of this project are envisaged as: (1) To 

understand the historical-scale dynamics of the Kosi alluvial fan 

through numerical modeling and flume experiments, (2) To estimate 

the modern sediment flux in the Kosi river and relate this to 

morphological changes e.g. Channel aggradation and flooding, (3) 

To understand the alluvial architecture and long-term (pre-historic) 

avulsion history of the Kosi river through geophysical surveys and 

shallow coring, (4) To estimate pre-historic sediment flux in the Kosi 

fan using geochemical (isotopic) methods and to understand the 

forcing functions (climate-tectonics coupling), and (5) to develop 

long-term strategy for river management in this region based on 

process-response system.

Accomplishments:

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 3

i) First order geomorphic mapping and historical scale dynamics 

of the Kosi river

ii) Field assessment and setting up stations for ADCP 

measurements completed

iii) Resistivity surveys across the fan completed and first order 

alluvial architecture

iv) Identification of sites for drilling and coring for sediment 

sampling

v) First phase of drilling and coring at 5 sites completed

Prof. Rajiv Sinha
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology
Kanpur

Prof. François Métivier
Université Paris Diderot &

Institut de Physique du Globe de Paris
UFR STEP, Laboratoire de dynamique 

des fluides Géologiques
Paris

Project 4500-W1
THE KOSI RIVER ALLUVIAL DYNAMICS AND

ASSOCIATED RISKS

Field survey in the Kosi river Resistivity soundings on the fan surface
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Project 3900-IT-1
WIRELESS NETWORK SENSORS USING SAW DEVICES

Duration: Four years (December, 2008 to November, 2012)

Objectives:

i) System Architecture of Wireless Integrated Network Using Passive 

SAW Sensor; 

ii) Randomized rf interrogation of passive SAW sensors and its 

position identification and signal detection based on orthogonal 

coding and matched filtering operation; 

iii) Design and development of transceiver at ISM band; 

iv) Design and technological issues on development of a sensor 

performing the function of identification and sensing (Id_sensor); 

v) Miniaturized high gain interface antenna; 

vi) Transmission of data on a secured link for accessibility to the user 

(doctor / environmental expert) even when he is on the move; 

vi) Characterisation of wave propagation in fluids having different 

pH values. 

Accomplishments:

i) A transceiver, set of gas sensing SAW devices, and a SAW sensor 

designed by IIT Delhi and fabricated by the collaborating 

laboratory in France has been delivered to IIT Delhi by the 

collaborating laboratory for further studies and system 

integration for wireless network sensing application;

ii) A tilt sensor for use in the vitro-retinal surgery has been designed 

fabricated and tested. The detail analysis and integration with the 

system is in progress;

iii) A membrane type double cavity vacuum sealed piezoresistive 

absolute pressure micro sensor has been developed for 

measuring the pulse rate;

iv) A statistical model has been developed for quantifying the 

deviations of the pathological parameters of the patient in a 

wireless sensor network scenario. 

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 1

v) A wireless transmitter-receiver pair was developed for the wireless 

transmission of sensor data (temperature, pressure, etc). The 

module was designed and assembled at IIT Delhi and the 

performance parameters were evaluated.

Dr. B. S. Panwar

Centre for Applied Research in

Electronics

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi

Dr. Sylvain Ballandras

DR2/CNRS-FEMTO-ST

UMR CNRS 6174

Besançon

 Measured impulse response of a 13 bit Barker Code realized using SAW 

Devices

Impulse response to be implemented on the receiver for 
performing the correlation

Information and Communication Technology

Duration: Three  years (November, 2009 to October, 2012) )

Objectives:

The project aim is on dynamic spectrum sharing for wireless access 

networks. The other area will be on multi-hop wireless networks (or 

the so-called ad hoc networks), as yet an emerging area, but with 

tremendous potential in the areas of community networks, disaster 

management, dense wireless sensor networks, and security 

applications. In particular, topics such as cooperative 

communication, network coding, distributed dynamic packet 

scheduling, and also accurate engineering models of mesh random 

access networks have been identified. The use of non-cooperative 

and cooperative game models, stochastic evolutionary games for 

resource sharing in wireless ad-hoc networks will be explored. For 

many purposes it is interesting to study the properties of dense 

wireless networks, as the density of nodes increases. It is proposed to 

use continuum limit models to study problems such as optimal 

routing in dense wireless networks. Another area of interest is that of 

Underwater Acoustic Sensor Networks (UASNs).

Accomplishments:

i) Asymptotic techniques for the modelling and optimisation of 

wireless networks: a study of large deviations of the limiting 

measure from the mean field limit in a model of a random multi-

access system; derivation of control strategies for opportunistic 

mobile networks from fluid limit models

ii) Delay tolerant networks: design of optimal relaying strategies 

over delay tolerant networks; inclusion of a model for the spread 

of content popularity in the design of relaying strategies

iii) Applications of game theoretic models to wireless networks: non-

cooperative and cooperative game models for the study of 

network neutrality; design of a down-link scheduling strategy in 

cellular systems, where the users are strategic in reporting their 

channel states; combined base station association and power 

control for the uplink of multichannel multi-cell cellular networks, 

in which each channel is used by exactly one cell

iv) Algorithms for wireless sensor networks: a polling model for the 

analysis of ferry-based sensor networks; problem aware 

scheduling for in-network function computation in sensor 

networks; relay selection for geographical forwarding; 

neighbour oblivious techniques for link reversal in greedy 

forwarding over multi-hop wireless sensor networks

v) Physical layer techniques for wireless communication: precoder 

designs for multi-input-multi-output relay channels and for 

cognitive radio networks; low-complexity message passing 

algorithm for joint support and signal recovery of approximately 

sparse signals.

Research papers published: Seven

Papers presented in conferences: 10

Prof. Anurag Kumar
Department of Electrical 

Communication Engineering
Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Eitan Altman
INRIA sophia Antipolis

Sophia-Antipolis

Project 4000-IT-1
EMERGING STRATEGIES FOR WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

Others
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Project 3900-IT-1
WIRELESS NETWORK SENSORS USING SAW DEVICES

Duration: Four years (December, 2008 to November, 2012)

Objectives:

i) System Architecture of Wireless Integrated Network Using Passive 

SAW Sensor; 

ii) Randomized rf interrogation of passive SAW sensors and its 

position identification and signal detection based on orthogonal 

coding and matched filtering operation; 

iii) Design and development of transceiver at ISM band; 

iv) Design and technological issues on development of a sensor 

performing the function of identification and sensing (Id_sensor); 

v) Miniaturized high gain interface antenna; 

vi) Transmission of data on a secured link for accessibility to the user 

(doctor / environmental expert) even when he is on the move; 

vi) Characterisation of wave propagation in fluids having different 

pH values. 

Accomplishments:

i) A transceiver, set of gas sensing SAW devices, and a SAW sensor 

designed by IIT Delhi and fabricated by the collaborating 

laboratory in France has been delivered to IIT Delhi by the 

collaborating laboratory for further studies and system 

integration for wireless network sensing application;

ii) A tilt sensor for use in the vitro-retinal surgery has been designed 

fabricated and tested. The detail analysis and integration with the 

system is in progress;

iii) A membrane type double cavity vacuum sealed piezoresistive 

absolute pressure micro sensor has been developed for 

measuring the pulse rate;

iv) A statistical model has been developed for quantifying the 

deviations of the pathological parameters of the patient in a 

wireless sensor network scenario. 

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 1

v) A wireless transmitter-receiver pair was developed for the wireless 

transmission of sensor data (temperature, pressure, etc). The 

module was designed and assembled at IIT Delhi and the 

performance parameters were evaluated.

Dr. B. S. Panwar

Centre for Applied Research in

Electronics

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi

Dr. Sylvain Ballandras

DR2/CNRS-FEMTO-ST

UMR CNRS 6174

Besançon

 Measured impulse response of a 13 bit Barker Code realized using SAW 

Devices

Impulse response to be implemented on the receiver for 
performing the correlation

Information and Communication Technology

Duration: Three  years (November, 2009 to October, 2012) )

Objectives:

The project aim is on dynamic spectrum sharing for wireless access 

networks. The other area will be on multi-hop wireless networks (or 

the so-called ad hoc networks), as yet an emerging area, but with 

tremendous potential in the areas of community networks, disaster 

management, dense wireless sensor networks, and security 

applications. In particular, topics such as cooperative 

communication, network coding, distributed dynamic packet 

scheduling, and also accurate engineering models of mesh random 

access networks have been identified. The use of non-cooperative 

and cooperative game models, stochastic evolutionary games for 

resource sharing in wireless ad-hoc networks will be explored. For 

many purposes it is interesting to study the properties of dense 

wireless networks, as the density of nodes increases. It is proposed to 

use continuum limit models to study problems such as optimal 

routing in dense wireless networks. Another area of interest is that of 

Underwater Acoustic Sensor Networks (UASNs).

Accomplishments:

i) Asymptotic techniques for the modelling and optimisation of 

wireless networks: a study of large deviations of the limiting 

measure from the mean field limit in a model of a random multi-

access system; derivation of control strategies for opportunistic 

mobile networks from fluid limit models

ii) Delay tolerant networks: design of optimal relaying strategies 

over delay tolerant networks; inclusion of a model for the spread 

of content popularity in the design of relaying strategies

iii) Applications of game theoretic models to wireless networks: non-

cooperative and cooperative game models for the study of 

network neutrality; design of a down-link scheduling strategy in 

cellular systems, where the users are strategic in reporting their 

channel states; combined base station association and power 

control for the uplink of multichannel multi-cell cellular networks, 

in which each channel is used by exactly one cell

iv) Algorithms for wireless sensor networks: a polling model for the 

analysis of ferry-based sensor networks; problem aware 

scheduling for in-network function computation in sensor 

networks; relay selection for geographical forwarding; 

neighbour oblivious techniques for link reversal in greedy 

forwarding over multi-hop wireless sensor networks

v) Physical layer techniques for wireless communication: precoder 

designs for multi-input-multi-output relay channels and for 

cognitive radio networks; low-complexity message passing 

algorithm for joint support and signal recovery of approximately 

sparse signals.

Research papers published: Seven

Papers presented in conferences: 10

Prof. Anurag Kumar
Department of Electrical 

Communication Engineering
Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Eitan Altman
INRIA sophia Antipolis

Sophia-Antipolis

Project 4000-IT-1
EMERGING STRATEGIES FOR WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

Others
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Duration: Three  years (February, 2010 to January, 2013)

Objectives:

The objective of the project is to create a question-answering 

platform, parameterized so that it can be customized to a variety of 

domains. This platform is built on top of search engines, allowing 

users to ask questions in their language and get a response in that 

same language. The collaborators  will concentrate on:

i) Querying - for procedural, causal, comparative and evaluative 

questions,

ii) Responding cooperatively and intelligently - to develop data 

fusion and basic text integration

iii) techniques, summarization techniques to provide a synthetic 

answer and investigate the use of

iv) navigation tools so that users can navigate in documents

v) Multilingual aspects - to reuse or adapt existing resources for 

handling the multilingual aspects

vi) Applications, implementation and testing - to develop a prototype 

system in tourism and agriculture (e.g. rice farming).

Accomplishments:

i) Prototype development of a Procedural QA system (Cooking 

Recipe domain) and a Master's thesis completed on the topic;

ii) Prototype development of a Comparative and Evaluative QA 

system (Tourism domain) and a Master's thesis ongoing on the 

topic;

iii) Work on Multi document summarization by the Indian JRF 

leading to research publications ;

iv) Participation in ResPubliQA Evaluation track at CLEF 2010
st(1  rank in Answer Extraction) from the Indian side;

v) Regular coordination between the Indian and the French 

collaborator.

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 1

Poster presentations: 1

Dr. Sivaji Bandyopadhyay

Jadavpur University

Kolkata

Dr. Patrick Saint Dizier

Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse

Toulouse

Project 4200-IT-1
AN ADVANCED PLATFORM FOR QUESTION-ANSWERING SYSTEMS

Others

Prof. Dipankar Nagchoudhuri

Dhirubhai Ambani Institute of 
Information and Communication 
Technology

Gandhinagar

Prof. Amara Amara

Institut Supérieur d’Electronique de Paris 
Paris

Duration: Three  years (October, 2009 to September, 2012)

Objectives:

i) Novel designs that account for the physics of the DG-MOSFET 

(very thin silicon film, fully-depleted body; particular gm - ID, rout, 

and various capacitance variations, etc.);

ii) Novel circuit designs for very-low-voltage operation (to obtain 

good signal-to-noise margins, and large input and output 

swings);

iii) Novel SRAM circuit architectures that benefit of the double gates 

to improve both the stability and write ability in ultra low voltage;

iv) Novel circuit designs for ultra low power operation (subthreshold 

conduction in DG-MOSFETs, novel adaptive-bias, or high slew-

rate, architectures, and other novel power saving architectures).

Accomplishments:

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 4

1. Low power and fast adder implementation with sub-32-nm 

Double Gate MOSFETs

2. Novel Differential Sensing for 0.5-V sub-32 nm UTBB FD-SOI 

SRAMs

3. A 110 MHz rail-to-rail opamp architecture

4. A 0.7-V rail-to-rail voltage buffer

5. Novel Ultra-Low-Voltage 5-T SRAM cell and boosted word-line 

array architecture with reduced power dissipation and increased 

performance

6. Low Power and High Speed comparator with DG-MOSFET

Project 4100-IT-1
ROBUST ULTRA-LOW-POWER DOUBLE-GATE MOSFET DESIGN OF

ANALOG, DIGITAL AND SRAM MEMORY CIRCUITS
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iii) techniques, summarization techniques to provide a synthetic 
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i) Prototype development of a Procedural QA system (Cooking 

Recipe domain) and a Master's thesis completed on the topic;
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iii) Work on Multi document summarization by the Indian JRF 

leading to research publications ;

iv) Participation in ResPubliQA Evaluation track at CLEF 2010
st(1  rank in Answer Extraction) from the Indian side;

v) Regular coordination between the Indian and the French 

collaborator.

Research papers published: One

Papers presented in conferences: 1

Poster presentations: 1

Dr. Sivaji Bandyopadhyay

Jadavpur University

Kolkata

Dr. Patrick Saint Dizier

Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse

Toulouse

Project 4200-IT-1
AN ADVANCED PLATFORM FOR QUESTION-ANSWERING SYSTEMS

Others

Prof. Dipankar Nagchoudhuri

Dhirubhai Ambani Institute of 
Information and Communication 
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Gandhinagar

Prof. Amara Amara

Institut Supérieur d’Electronique de Paris 
Paris

Duration: Three  years (October, 2009 to September, 2012)
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and various capacitance variations, etc.);
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good signal-to-noise margins, and large input and output 

swings);

iii) Novel SRAM circuit architectures that benefit of the double gates 

to improve both the stability and write ability in ultra low voltage;

iv) Novel circuit designs for ultra low power operation (subthreshold 

conduction in DG-MOSFETs, novel adaptive-bias, or high slew-

rate, architectures, and other novel power saving architectures).

Accomplishments:

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 4

1. Low power and fast adder implementation with sub-32-nm 

Double Gate MOSFETs

2. Novel Differential Sensing for 0.5-V sub-32 nm UTBB FD-SOI 

SRAMs

3. A 110 MHz rail-to-rail opamp architecture

4. A 0.7-V rail-to-rail voltage buffer

5. Novel Ultra-Low-Voltage 5-T SRAM cell and boosted word-line 
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6. Low Power and High Speed comparator with DG-MOSFET

Project 4100-IT-1
ROBUST ULTRA-LOW-POWER DOUBLE-GATE MOSFET DESIGN OF

ANALOG, DIGITAL AND SRAM MEMORY CIRCUITS
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Prof. Santanu Mahapatra
CEDT, Indian Institute of Science 
Bangalore

Prof. Costin Anghel
Institut Superieur d'Electronique de Paris 
Paris

Duration: Three  years (August, 2010 to July, 2013)

Objectives:

i) Development of Compact Models for the Electrostatics of 

Asymmetric DG Transistors

a) Explicit modeling of body potential as a function of Gate 

Voltage

b) Modeling of threshold voltage, short channel effect, drain 

induced barrier lowering and sub-threshold slope

c) Modeling of inversion charge

d) Modeling of energy quantization effects;

ii) Development of Compact Models for the Electrodynamics of 

Asymmetric DG Transistors

a) Closed form drain current model

b) Modeling of large signal parameters

c) Modeling of small signal parameters

Accomplishments:

i) A simple charge model for common double gate MOSFET 

adapted to gate oxide thickness asymmetry

ii) Improved surface potential calculation technique for independent 

double gate MOSFET

iii) Analytical approximation of surface potentials for double gate 

MOSFET having gate oxide thickness asymmetry

iv) Verilog-A code for common-double gate MOSFET for immediate 

engineering applications (e.g. circuit simulation). 

v) Two papers in IEEE Transactions on Electron Devices.

Research papers published: Two

Project 4300-IT-1
COMPACT MODELING OF ASYMMETRIC DOUBLE

GATE NANO SCALE TRANSISTORS 

Fig. 3a
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INDIA

Organisation No. of

Projects

IISc (11)

• Indian Institute of Science, Bangalore 11

IITs (21)

• Indian Institute of Technology, Mumbai 9

• Indian Institute of Technology, Kanpur 5

• Indian Institute of Technology, Chennai 4

• Indian Institute of Technology, New Delhi 2

• Indian Institute of Technology, Hyderabad 1

Universities (11)

• Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2

• University of Goa, Goa 1

• Assam University, Silchar 1

• Jadavpur University, Kolkata 1

• Punjab University, Chandigarh 1

• Bharathidasan University, Tiruchirappalli 1

• Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah, West Bengal 1

• University of Mysore, Mysore 1

• University of Hyderabad, Hyderabad 1

• St. Xavier College, Kolkata 1

Council of Scientific and Industrial Research(CSIR) Laboratories (11)

• Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad 2

• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad 2

• National Chemical Laboratory, Pune 3

• National Geophysical Research Institute, Hyderabad 2

• National Institute for Interdisciplinery Science & Technology, Thiruvananthapuram 1

• Central Drug Research Institute, Lucknow 1      

Department of Science and Technology (DST) Institutions (6)

• Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore 2

• Bose Institute, Kolkata 1

• Indian Association for the Cultivation of Sciences,  Kolkata 1

• Raman Research Institute, Bangalore 2

Department of Biotechnology (DBT) Institutions (2)

• National Institute of Immunology, New Delhi 1

• National Institute for  Plant Genome Research, New Delhi 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012
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FRANCE

Organisation No. of
Projects

Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale(INSERM) (6)

• Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique,

   INSERM Unité 716, Paris 1

• Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire, INSERM U 547, Lille 1

• Hôpital Robert Debré(AP-HP), INSERM U 676,  Paris 1

• INSERM UMR-S 665,  Université Paris Diderot - Paris 7 1

• UMR S 872 INSERM - UPMC-Université Paris Descartes, Paris 1

• INSERM U 710, Université Montpellier II, Montpellier 1

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) (1)

• INRIA sophia Antipolis 1

Universities (29)

• Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq 1

• Université Montpellier II, Montpellier 1

• Université de Paris - Sud, Orsay 4

• Université de Rennes 1, Rennes 6

• Université Paris 6 Pierre et Marie Curie-Paris 2

• Université de Picardie Jules Verne, Amiens 1

• Université Paul Sabatier, Toulouse 5

• Université de Rouen, St. Etienne du Rouvray 1

• Université de Tours, Tours 1

• Université de Grenoble, Grenoble 2

• Université Aix-Marseille III, Marseille 1

• Université de Nantes, Nantes 1

• Université de Bordeaux 2 1

• Université du Maine, Le Mans 1

• Laboratoire de Mathématiques de l'Université de St. Etienne,  Saint-Etienne 1

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratories (13)

• Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, Paris 1

• Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPR 9021, CNRS, Strasbourg 1

• Institut de Physique du Globe de Paris, Paris 2

• Institut de Chimie de la Matière Condonsée de Bordeaux, UPR CNRS, Pessac 2

• Institut Charles Sadron, CNRS UPR 22, Strasbourg 1

• Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 1

• Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulouse 1

• Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire CRISMAT-CNRS, Caen 2

• Laboratoire de Meteorologie Dynamique, UMR 8539-CNRS/UPMC, Paris 1

Total No. of Projects: 81

Organisation-wise break up of the projects
Under implementation during 2011-2012

Table: 4

Organisation No. of

Projects

Department of Atomic Energy (DAE) Institutions (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1

• National Centre for Biological Sciences, TIFR, Bangalore 1

• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1

ICMR and Other Medical Institutions (1)

• Christian Medical College, Vellore 1

Other Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1
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CNRS Associated Laboratories (UA CNRS) (12)

• Laboratoire FEMTO-ST, Department, LPMO, Besançon 1

• Muséum National d'Histoire Naturelle UMR 5202 CNRS, Paris 1

• Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162, Paris 1

• Institut Curie, Paris 1

• Universite d'Evry Val d'Essonne-Genopole®-CNRS UPS3201, Evry 1

• Institut de Recherche en Informatique du Toulouse, UMR 5505 CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés, 

UMR 7615, UPMC-CNRS, ESPCI, Paris 1

• Chimie ParisTech CNRS, Paris 2

• Institut UTINAM, UMR CNRS 6213, UFR Sciences et Techniques, Besançon 1

• Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), ICMR-CNRS UMR 6229, Reims 1

• Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Controle de la Proliferation,

CNRS UMR 5088, Toulouse 1

Grandes Ecoles (7)

• Ecole des Mines de Saint Etienne, St. Etienne 1

• Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon 1

• Ecole Polytechnique, Palaiseau 2

• Ecole des Mines de Nantes, Nantes      1

• Ecole Centrale de Lyon, Ecully 1

• Ecole National des Travaux Publics de l'Etat, Vaulx en Velin 1

Institut de Recherche pour le Développement(IRD) (1)

• Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, IRD, St. Martin

d'Hères 1

Institut Pasteur, Paris (1)

• Institut Pasteur, Paris 1

Others (11)

• Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), Strasbourg 1

• Institut Supérieur d'Electronique de Paris 2

• Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse  1

• INSA-Lyon, Villeurbanne 2

• Institut de Recherches en Technologies et Sciences du Vivant, CEA, Grenoble 1

• CEA Saclay, Gif-sur-Yvette 2

• Institute of Universitaire Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris 1

• CIMAP Laboratory, Centre de Recherche sur les Ions,

les Matériaux et la Photonique, Caen 1
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Industrial Research
By translating the results of research to industry and developing  new process or product or the 

improvement of existing process or product Industrial research programme has become an 

important component of IFCPAR.  The process of collaboration includes:

lIndian/French industry interested to collaborate with Indian/French research institution 

formulate the problem they wish to address; 

lThe partners in India and France, at least one industrial partner either in France or in India and a 

research partner from the other country;

lIndian/French industry collaborating with Indian/French institutions for translating the R&D 

lead from the institution to a commercialisable product/process;

lFrench/Indian industry which has already developed the generic technology transferring the 

technology to a user industry (French/Indian) for a specific application.

The Centre has made special efforts for promotion of industrial research through the industrial 

research committee. Over the past ten years, since its inception 18 projects have been approved in 

the areas of Material Science, Catalysis, Pollution Monitoring, Information and Communication 

Technology, Colorectal Cancer, Drug manufacturing, enzyme purification, solar energy. 10 projects 

have been completed and two projects have been shifted to industry.

During the year, a successful outcome of the project-Manufacture of Prostaglandins with partners 

Avra Laboratories, Hyderabad as Indian industrial partner with Indian Institute of Chemical 

Technology, Hyderabad and Université de Rennes, France as research partners is the launch of the 

product Misoprostol, widely used either alone or in combination with Mifepristone (Abortive agent). 

It is used in conjunction with non-steroidal anti-inflammatory drugs to prevent ulcers also. Avra 

Laboratories Pvt. Ltd, Hyderabad has launched this product in India and also started supply to other 

Asian countries.

Three Industrial Research Projects are in various stages of implementation in the areas of Ceramics- 

"Shaping of durable, thermal shock resistant high volume ceramic containers", Catalysis- "2,4-

Dichloro-5 flouroacetophenone (DCFA)- Intermediate for Ciprofloxacin hydrochloride" and Air 

Pollution - "Design and scientific validation of an operational protocol allowing real time and 

dynamic mapping of particulate pollution using quantitative indicators in the vicinity of intense 

sources".

Geographic distribution of projects implemented
during the year (In France)

Paris (33) 

Toulouse (10) 

Rennes (5) 

Caen (3) 

Lille (4) 

Nantes (2) 

Amiens (1) 

Clermont Ferrand (1) 

Tours (1) 

Sophia-Antipolis (1) 

Grenoble (3) 

Besancon (2) 

Strasbourg (1) 

Lyon (8)

Bordeaux (3)

Montpellier (2) 
Marrseille (1)

(Total: 81)
Fig. 5
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Coordinators: Dr.L.M.Manocha, 

Sardar Patel University, Vallabh Vidya 

Nagar and Prof. Jacques Lamon, 

INSA de Lyon, Villeurbanne, France.

The major themes covered: 

i) Advanced Composites & Textiles, ii) 

Advanced Composites& Bonding, iii) 

Composites for High Temperature 

App l i ca t ions ,  i v )  Lamina ted  

Composites and v) Techniques for 

Evaluation of Composite Materials.

Participants: Twenty seven Indian 

and  n ine  F r ench  s c i en t i s t s  

participated.

Participating Institutions :

 

¡NIAL, Bangalore

¡IIT, Kanpur

¡IIT, Ropar

¡IIT, Kharagpur

¡Sardar Patel University, 
Vallabh Vidya Nagar

¡IISc, Bangalore

¡CTI, Bangalore

¡ASL, Hyderabad

¡Vikram Sarabhai Space 
Research Organisation, 
Trivandrum

¡DMRDO, Kanpur

¡Airbus Engineering 
Centre, Bangalore

¡Mahindra Aerospace 
Pvt.Ltd.

¡TCS, Bangalore.

 India

iii) "High performance composites for aeronautics and space applications and 

extreme environments" (Bangalore, India, November 30 to December 2, 2011)

  France

¡INSA de Lyon, 

Villeurbanne

¡Astrium, St. 

Medaveleu Julles

¡Aerospace Valley, 

Toulouse

¡ENS Cachan
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Workshops/Seminars

Since inception, the Centre has supported 101 seminars/workshops. The Seminars/Workshops are 

held in areas of high priority of mutual interest to both countries with a mandate for

• Knowledge sharing in incipient scientific and technological areas of current relevance 

• Enabling Academia-Industry interactions

• Developing collaborative research projects

The seminars/workshops held during the year are:

Coordinators: Dr. Anura Kurpad, St. 
John's Hospital, Bangalore, India and 
Dr. Christian Boitard, INSERM, Paris, 
France.

The major themes covered: 
i) Epidemiological analyses of the 
diabetes epidemy through i ts  
compartmental, nutritional, phenotypic 
aspects in the French and Indian 
contexts; i i )  Epidemiogenetics, 
metagenomics iii) Innate immunity and 
its relation with nutri t ion; iv) 
Inflammation, the islet of Langerhans 
and insulin action and v) Nutrition, liver, 
muscle, adipose tissue and diabetes.

Participants: Fifteen Indian and nine 
French scientists participated.

Participating Institutions :

 

¡St. John Research 
Institute, Bangalore

¡AIIMS, New Delhi

¡Dr. Mohan's Diabetics 
Clinic, Chennai

¡Fortis Hospital, Delhi

¡Connexion Pvt. Ltd. 
Bangalore

¡National Institute of 
Nutrition, Hyderabad

¡JIPMER, Puducherry

¡PGIMER, Chandigarh

¡NII, New Delhi.

 India

i)  "Nutrition, Inflammation and Diabetes" (Bangalore, India, April 6 & 7, 2011)

  France

¡INSERM, Paris

¡INRA, Paris

¡Hôpital St. Vincent de 

Paul, Paris

¡Hôpital de Rangueil 

Lavrey, Paris

¡Centre des sciences 

du Gout et. De 

l'Alimentation, Paris

Coordinators: Prof. C.E. Veni 

Madhavan of Indian Institute of 

Science, Bangalore and Prof. Thierry 

Louvet of Systamatic Cluster, Paris.

The major themes covered: This was 

the first IT cluster seminar between 

Bangalore and Paris. The seminar 

covered the role played by modelling of 

complex systems in Communications, 

Healthcare (using IT context adapted 

tools for Healthcare) and Sustainable 

development.

Participants: There were nineteen 

Indian participants from various 

research Institutions in India and eleven 

French participants.

Participating Institutions :

 

¡ IISc, Banglaore

¡ NASSCOM

¡ Voxta, Hyderabad

¡ ISRO Bangalore

¡ MyMo Wireless 
Technologies

¡ Apollo Telemedicine 
Networking 
Foundation, Chennai

¡ INFOSYS, Bangalore.

 India

ii) Seminar on "Modelling and analysis of complex systems for communications, 

health and sustainable development"(Bangalore, India September 26 to 28, 2011)

  France

¡ INRIA, Paris

¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 

¡ CEA Paris
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ii) Seminar on "Modelling and analysis of complex systems for communications, 

health and sustainable development"(Bangalore, India September 26 to 28, 2011)

  France

¡ INRIA, Paris

¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 
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C o o r d i n a t o r s :  D r.  

G.V.J.A.Harshavardhan of 

B h a r a t  B i o t e c h ,  

Hyderabad, India and Dr. 

Luc Aujame of Sanoffi 

Pasteur, Paris, France.

The  ma jor  themes  

covered: i) VLPS and other 

technologies, ii) Adjuvants 

and Immuno-modulators, 

i i i )  I m m u n o l o g y -

Epidemiology-Neglec t  

diseases, Monoclonals and 

associated technologies, 

V i ra l ,  Bac te r ia l  and  

Parasitic vaccines and 

Vaccine production

Participants: Twenty two 

Indian and eleven French 

scientists participated.

Participating Institutions :

v) "Vaccines" (Hyderabad, India, February 13-15, 2012)

  France

¡Institut Pasteur de Lille

¡ Institut de Recherche 

et Developpement

¡ Vivalis Lyon

¡ Lyon Biopole

¡ Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

  India

¡Bharat Biotech International, 

Hyderabad

¡Biological E Limited, 

Hyderabad

¡Haffkine Biopharmaceuticals, 

Mumbai

¡Panacea Biotech, New Delhi

¡Brilliant Biopharma, 

Ahmedabad

¡Cadila Healthcare Ltd, 

Ahmedabad

¡Ella Foundation, Hyderabad

¡NIRT, Chennai

¡Vaccine and Infectious Disease 

Research Centre, Gurgaon

¡Gennova Biopharma, Pune

¡Institute of Molecular Medicine, 

New Delhi

¡Madurai Kamraj University, 

Madurai

¡Shantha Biotechnics, 

Hyderabad

¡Central Research Institute, 

Solan Himachal Pradesh

¡Indian Institute of Integrative 

Medicine, Jammu

¡NICED, Kolkata

¡ICGEB, New Delhi

¡Biovet Pvt. Ltd, Kolar, 

Karnataka.

Coordinators: Mr. G.K. Moinudeen, 

Director, Confederation of Indian 

Industry, Chennai and Mr. Richard 

Kaminski, Director, Pôle Automobile 

Région Centre et du Relais Centre de 

l'ILF, France.

The major themes covered: The 

workshop theme concentrated on : 

Efficient vehicles, Safety, and Clean 

technologies for Automobile industry. 

The guiding principle was to bring 

together experts to develop right 

products for the automobile sector.

Participants: Seventeen Indian and 

twelve French scientists participated.

Participating Institutions :

 

¡CII Chennai

¡Tata Motors, Mumbai 

¡TVS Motors, Chennai

¡Mahindra & Mahindra, 
Mumbai

¡Maruti Suzuki, 
Gurgaon

¡India Pistons, Chennai

¡Hindustan Motors, 
Chennai

¡Ashok Leyland, 
Chennai

¡Rane TRW Steering 
System, Chennai

¡Reva Elecrtric Car, 
Bangalore

¡Automotive Research 
Association of India

¡TIFAC Delhi

¡JP Research India Pvt 
Ltd

¡IIT, Chennai

¡SRM University, 
Chennai

¡IISC. Bangalore

 India

iv) "Automotive R&D", (January 4 to 6, 2012 Chennai, India)

  France

¡Pole Automobile 

Region Centre, Paris

¡ Prisme Laboratory, 

Orléans

¡ Elastopole, Paris

¡ French Car 

Manufacturers 

Association

¡ XY Europe

¡ LUTB, France

¡ CORIA Laboratoire 

de recherché 

Aérothermochime, 

Rouen

¡ FEMTO,Besancon

¡ Oréleans Polytech, 

Orélans
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Coordinators: Prof. B S Panwar, Indian 

Institute of Technology, New Delhi, 

India and Prof. Daniel Hauden, 

FEMTO-ST, Départment Temps-

Fréquence, Besançon, France.

The major themes covered: In this 

workshop, the technical expertise and 

resources were made available from 

Advanced Research Centres in India 

and France, who have made significant 

impact in Sensor devices and 

technologies. Sensor Networks and 

Vibrant Technologies, Sensors and 

Systems for Energy Harvesting were the 

topics addressed during the seminar. 

Participants: Twenty two Indian 

and seventeen French scientists 

participated.

Participating Institutions :

 

¡IIT, New Delhi

¡IIT, Chennai

¡IIT, Kharagpur

¡IIT, Hyderabad

¡IISc, Bangalore

¡DU,Delhi

¡MCIT, New Delhi

¡Honeywell Tech, 

Bangalore

 ¡BEL, Bangalore

¡Analog Devices, 

Bangalore

¡Maxim, Bangalore.

 India

vi) "Sensor Technologies and Systems" (New Delhi, India March 1-5, 2012)

  France

¡FEMTO-ST/UFC 

Besançon

¡LIFC/UFC Besançon

¡TIMA/INP Grenoble

¡LIST CEA Saclay

¡INL/CNRS Lyon

¡SENSEOR SA, Sophia 

Antipolis

¡INESS, Strasbourg

¡LASS CNRS, Toulouse

Coordinators: Prof. S. Ramasesha, Solid 

State and Structural Chemistry Unit, Indian 

Institute of Science, Bangalore, India and 

Professor Joseph Zyss, Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, Institut d'Alembert, 

Cachan, France.

The major themes covered: The school 

was attended by about thirty five research 

students and junior faculty drawn from 

across the country. The topics covered were 

basics of Non Linear Optics(NLO) and 

foundations of molecular NLO from a 

modern perspective; multiscale molecular 

engineering in molecular and hybrid NLOs; 

NLO and chirality; hyper Rayleigh scattering; 

NLO and bioimaging; plasmonics and 

nanoscale NLO; nonlinear absorption and 

scattering.

Participants: There were in all thirteen 

speakers of which five were from France and 

the remaining from India.

Participating Institutions :

 

¡IISc, Bangalore

¡JNCASR, 

Banglaore

¡University of 

Hyderabad

¡TIFR, Mumbai.

 India

vii) "Modern Organic Nonlinear Optics: A multidisciplinary approach from 

fundamentals to applications" (Bangalore, India, March 12 - 16, 2012)

  France

¡ENS Cachan

¡French Atomic 

Energy Agency

¡University of 

Rennes
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Au sujet du CEFIPRA / IFCPAR

Le Centre franco-indien pour la Promotion de la Recherche avancée -CEFIPRA (Indo-French Centre for 
the Promotion of Advanced Research - IFCPAR) a été créé par le gouvernement de l'Inde et le 
gouvernement de la France pour assurer la promotion de la recherche entre les scientifiques des deux 
pays dans des domaines de recherche fondamentale et appliquée. Le Centre a été ouvert en 1987, il est 
financé à parts égales par des subventions du " Département Science et Technologie " indien et du " 
Ministère des Affaires étrangères et européennes " français. Ses bureaux sont situés à New Delhi.

Les activités du CEFIPRA comprennent :

¡La promotion de la coopération entre l'Inde et la France dans les secteurs de pointe de la recherche 
scientifique fondamentale et appliquée ;

¡L'identification des scientifiques et des institutions scientifiques des deux pays susceptibles de 
développer des collaborations fructueuses ;

¡Le soutien aux instituts de recherche accueillant des étudiants de thèse ou des chercheurs post-
doctorats ;

¡Le financement de consommables et de petits équipments nécessaires à la réalisation des projets, 
financement des visites d'échange de chercheurs français et indiens ainsi que d'industriels; 

¡L'organisation d'ateliers et de colloques réunissant des scientifiques des deux pays sur des sujets 
d'intérêt mutuel ;

¡Le financement de projets de recherche appliquée et / ou industrielle associant des laboratoires de 
recherche et des industries ;

La structure de gestion du CEFIPRA vise à stimuler, promouvoir et mettre en valeur la coopération 
bilatérale entre l'Inde et la France.

Le Centre est dirigé par un Conseil d'administration comprenant cinq membres indiens et cinq membres 
français nommés par leurs gouvernements respectifs. Le Secrétaire, Département de Science et 
Technologie, Gouvernement de l'Inde, et la Directrice, Direction des Politique de Mobilité et d'attractivité 
du Ministère des Affaires Etrangères et européennes, francais sont les deux Co-présidents du Conseil 
d'Administration.

Les activités scientifiques du Centre sont suivies par un Conseil scientifique. Les propositions de projet sont 
examinées par des experts scientifiques en Inde et en France, avant d'être sélectionnées par le Conseil 
scientifique et le Comité de recherche industrielle. Les projets retenus doivent ensuite recevoir 
l'approbation des autorités compétentes des deux pays avant d'être mis en œuvre.

La CEFIPRA soutient également des projets de recherche industrielle dans le but d'encourager la 
coopération entre les instituts de recherche et le secteur privé des deux pays. Les propositions de 
recherche industrielle concernent essentiellement l'amélioration de process industriel, la mise au point de 
procédés ou de produits innovants susceptibles d'aboutir dans un délai compris entre trois et cinq ans.

Le directeur du Centre est responsable de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration et il 
a la charge de toutes les activités et obligations du Centre.
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C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de présenter le rapport annuel 2011-2012 du CEFIPRA. 

Cette année est une étape importante dans l'histoire du CEFIPRA puisqu'elle correspond à 25 ans 

d'existence. Les témoignages de sa présence en tant que première organisation de coopération en S&T 

entre la France et l'Inde sont multiples, mais c'est certainement l'évolution dans le temps de l'environnement 

franco-indien en science et technologie qui est le point majeur de la coopération entre nos deux pays.

A l'occasion de la présentation de ce rapport je tiens à signaler l'importance de la contribution de mes 

prédécesseurs et plus particulièrement du Dr Amudeswari, qui a su élargir les activités du Centre tel que le 

montre le présent rapport.

Au cours de cette année, l'activité principale du Centre, à savoir la coopération scientifique, a été 

sensiblement renforcée avec vingt nouveaux projets lancés, vingt-un projets terminés et pas moins de 

soixante projets en cours de réalisation. Ces projets ont contribué à l'amélioration des connaissances dans 

les domaines des sciences de la Terre, immunologie, nanosciences, capteurs polymères, traitement du 

langage naturel, théorie des nombres, protéomique, biologie de la reproduction, étude de la collision des 

particules, théorie du chaos, catalyse et astronomie. Pas moins de 110 publications, issues de ces travaux, 

ont été publiées dans des journaux scientifiques à comité de lecture, livres ou compte rendu de 

conférences.

Durant cette année, les interactions, entre scientifiques français et indiens, se sont poursuivies au travers de 

séminaires organisés par le Centre dans les domaines de la santé, les systèmes complexes, les sciences des 

matériaux, l'automobile, les vaccins, la technologie des capteurs et l'optique organique non-linéaire. 

L'objectif étant de créer de nouveaux réseaux dans ces domaines. Cette action de contact entre chercheurs 

a été amplifiée par des échanges de 157 scientifiques et 18 étudiants de thèse ou post-docteurs.

Message du Directeur
Les liens entre les mondes académique et industriel se sont également renforcés au travers d'un nouveau 

projet dans le domaine de la catalyse et de trois projets en cours, favorisant ainsi la compétitivité des 

industries françaises et indiennes dans les domaines des sciences des matériaux, du développement de 

catalyse et du contrôle de la pollution de l'air.

La compétence du Centre a été améliorée grâce à la participation de nouveaux partenaires, mettant ainsi à 

la disposition des agences de recherche des deux pays, une plateforme de soutien de projets dans des 

domaines ciblés. Des interactions entre " Pôles " ont été lancées en organisant, avec la participation du Pôle 

de compétitivité parisien " Systématic " à Bangalore, un atelier sur les systèmes embarqués pour des 

applications dans le domaine aérospatial.

Je suis persuadé que grâce aux directives du Conseil d'Administration, et aux avis éclairés du Conseil 

scientifique et du Comité de recherche industrielle, le CEFIPRA sera un modèle exemplaire de coopération 

bilatérale en S&T. Je suis personnellement très heureux d'avoir l'opportunité de participer à cette aventure.

Dr. Debapriya Dutta

Directeur

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée
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Au cours des ans le CEFIPRA s'est imposé 

comme la première institution de promotion de 

la recherche effectuée en collaboration entre 

scientifiques français et indiens tant dans le 

domaine fondamental qu'appliqué. Au cours 

de l'année 2012, le Centre a célébré son Jubilé 

d'argent marquant ainsi une étape importante 

au après 25 années d'existence. Une série 

d 'évènements a été organisée pour 

commémorer cet évènement. Il est important de 

souligner que le soutien permanent des deux 

gouvernements français et indien au CEFIPRA a 

permis de réaliser de nombreuses activités 

scientifiques et de soutenir de très nombreuses 

coopérations durant ces 25 dernières années. 

De même les directives et les recommendations 

formulées par le Conseil d'Administration ont 

permis d'améliorer, en permanence, l'efficacité 

et les performances du Centre. Le Conseil 

Scientifique et le Comité de Recherche 

Industrielle ont toujours guidé, renforcé et 

recherché l'excellence dans les collaborations 

scientifiques entre la France et l'Inde.

Le rapport annuel (avril 2011 - mars 2012) 

comporte deux volumes. Le volume I rend 

compte  des  ac t i v i tés  de recherche 

fondamentale, des projets de recherche 

industrielle, de l'organisation des séminaires, 

des échanges de chercheurs correspondant à 

l'ensemble des projets ainsi que du bilan 

financier du Centre. Le volume II concerne 

l'activité scientifique du Centre et présente un 

résumé des travaux de recherche effectués par 

les chercheurs dans le cadre des projets en 

cours durant l'année 2011-2012.

Au cours de la présente année, 20 nouveaux 

projets ont démarré et 21 ont été achevés. Au 

31 mars 2012 on comptait 60 projets en cours 

de réalisation dans les différentes institutions de 

recherche françaises et indiennes. Sur les 4033 

projets sélectionnés par le Centre depuis sa 

création, 336 ont été complètement achevés à 

ce jour et jugés par les membres du Conseil 

scientifique : 87 ont reçu la mention "excellent" 

et 151 "très bon". Durant le présent exercice, 24 

Activités du Centre
projets ont été achevés et ont été notés par le 

Comité : 3 ont été jugés "excellent" et 12 "très 

bon" dans différents domaines scientifiques : 

nanosciences, biologie, mathématiques 

appliquées, études de gènes suppresseurs de 

tumeurs, modélisation de la mousson, 

protéomique, catalyse assymétrique, structures 

méta l l iques  e t  f i lms ,  ép igéné t ique,  

spintronique, applications et recherche sur les 

cellules souches. Une revue a mi-parcours a été 

faite pour 22 projets.

Sur les 76 propositions reçues au cours de cette 

année, 26 ont été sélectionnées par le Comité 

Scientifique dans les domaines suivants : 

théorie des nombres, protéomique, biologie de 

la reproduction des poissons, collision des 

particules, théorie du chaos, catalyse, 

astronomie, sciences de la Terre, réponse 

immunitaire, nanosystèmes. La répartition des 

nouvelles propositions de projet reçues au cours 

de l'année 2011-2012, en fonction de leur 

domaine scientifique, tel que défini par le 

Comité scientifique, est représentée sur les 

graphiques 2a et 2b. Le domaine de la 

physique pure et appliquée représente la plus 

grande part des propositions acceptées, les 

domaines sciences de la vie et de la santé, 

chimie pure et appliquée ont vu une 

augmentation significative du taux de réussite. 

Les domaines sciences de la terre et de l'univers, 

informatique et sciences des matériaux ont de 

plus en plus de succès.

La distribution des propositions mises en oeuvre 

au cours de cette année, en fonction de leur 

domaine scientifique, est représentée sur les 

graphiques 3a et 3b. On peut noter que les 

projets sont egalement répartis entre les 

Grande écoles et les laboratoires d'excellence 

du CSIR et du DAE en Inde. Par ailleurs, en 

France la majorité des projets retenus sont 

traités dans les laboratoires universitaires suivis 

par ceux dépendant du CNRS.

Le distribution géographique est représentés sur 

les graphiques 4 et 5. Elle coïncide également 

avec les pôles de recherche et developpement 

dans chaque pays.

Grâce aux programmes d'échanges prévus 

dans les projets, 157 missions ont été effectuées 

dans des laboratoires français et indiens. Enfin 

le CEFIPRA a financé 18 étudiants de thèse et 

post-doctorants. Les détails de ces échanges 

sont donnés en annexe 1 à 5.

Les projets de recherche industrielle constituent 

une part importante des activités du Centre. Sur 

les 18 projets sélectionnés par le Comité de 

Recherche Industrielle, 10 sont achevés. Au 

cours des dix dernières années, depuis sa 

création, dix-huit projets ont été approuvés Au 

cours de cette année, un nouveau projet a été 

approuvé dans le domaine de la catalyse et 2 

projets ont été achevés dans les domaines de la 

catalyse et science des matériaux. Trois projets 

de recherche industrielle sont à divers stades de 

mise en œuvre dans les domaines de la 

c é ram ique ,  du  dé ve l oppemen t  de  

médicaments, de la catalyse et du contrôle de la 

pollution de l'air.

Le CEFIPRA a organisé durant l'année 6 

séminaires sur : désordre métabolique, 

application des systèmes intégrés, matériaux 

avancés pour l'aérospatial, opportunités pour 

des développements dans l ' industr ie 

automobile, vaccins, technologie des capteurs 

et une école franco-indienne en optique non-

linéaire. 

Pendant la période couverte par le rapport, près 

de 110 publications, issues des projets, ont été 

publiées dans des revues scientifiques et 114 

publications sur des comptes rendus de 

conférences. A ce jour le Centre a édité 18 

volumes donnant les détails complets de 

chaque publication. Ces compilations ont été 

distribuées dans la communauté scientifique 

ainsi qu'auprès des organismes officiels des 
edeux pays. Le 19  volume est actuellement en 

préparation. De nombreuses publications de 

recherche issues des projets du CEFIPRA font 

l'objet d'un grand nombre de citations et sont 

publiées dans des journaux comme Cell, ACS 

nano et JACS à haut indice d'impact, reflétant 

l'excellente qualité des travaux réalisés. 
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Au cours des ans le CEFIPRA s'est imposé 

comme la première institution de promotion de 

la recherche effectuée en collaboration entre 

scientifiques français et indiens tant dans le 

domaine fondamental qu'appliqué. Au cours 

de l'année 2012, le Centre a célébré son Jubilé 

d'argent marquant ainsi une étape importante 

au après 25 années d'existence. Une série 

d 'évènements a été organisée pour 

commémorer cet évènement. Il est important de 

souligner que le soutien permanent des deux 

gouvernements français et indien au CEFIPRA a 

permis de réaliser de nombreuses activités 

scientifiques et de soutenir de très nombreuses 

coopérations durant ces 25 dernières années. 

De même les directives et les recommendations 

formulées par le Conseil d'Administration ont 

permis d'améliorer, en permanence, l'efficacité 

et les performances du Centre. Le Conseil 

Scientifique et le Comité de Recherche 

Industrielle ont toujours guidé, renforcé et 

recherché l'excellence dans les collaborations 

scientifiques entre la France et l'Inde.

Le rapport annuel (avril 2011 - mars 2012) 

comporte deux volumes. Le volume I rend 

compte  des  ac t i v i tés  de recherche 

fondamentale, des projets de recherche 

industrielle, de l'organisation des séminaires, 

des échanges de chercheurs correspondant à 

l'ensemble des projets ainsi que du bilan 

financier du Centre. Le volume II concerne 

l'activité scientifique du Centre et présente un 

résumé des travaux de recherche effectués par 

les chercheurs dans le cadre des projets en 

cours durant l'année 2011-2012.

Au cours de la présente année, 20 nouveaux 

projets ont démarré et 21 ont été achevés. Au 

31 mars 2012 on comptait 60 projets en cours 

de réalisation dans les différentes institutions de 

recherche françaises et indiennes. Sur les 4033 

projets sélectionnés par le Centre depuis sa 

création, 336 ont été complètement achevés à 

ce jour et jugés par les membres du Conseil 

scientifique : 87 ont reçu la mention "excellent" 

et 151 "très bon". Durant le présent exercice, 24 

Activités du Centre
projets ont été achevés et ont été notés par le 

Comité : 3 ont été jugés "excellent" et 12 "très 

bon" dans différents domaines scientifiques : 

nanosciences, biologie, mathématiques 

appliquées, études de gènes suppresseurs de 

tumeurs, modélisation de la mousson, 

protéomique, catalyse assymétrique, structures 

méta l l iques  e t  f i lms ,  ép igéné t ique,  

spintronique, applications et recherche sur les 

cellules souches. Une revue a mi-parcours a été 

faite pour 22 projets.

Sur les 76 propositions reçues au cours de cette 

année, 26 ont été sélectionnées par le Comité 

Scientifique dans les domaines suivants : 

théorie des nombres, protéomique, biologie de 

la reproduction des poissons, collision des 

particules, théorie du chaos, catalyse, 

astronomie, sciences de la Terre, réponse 

immunitaire, nanosystèmes. La répartition des 

nouvelles propositions de projet reçues au cours 

de l'année 2011-2012, en fonction de leur 

domaine scientifique, tel que défini par le 

Comité scientifique, est représentée sur les 

graphiques 2a et 2b. Le domaine de la 

physique pure et appliquée représente la plus 

grande part des propositions acceptées, les 

domaines sciences de la vie et de la santé, 

chimie pure et appliquée ont vu une 

augmentation significative du taux de réussite. 

Les domaines sciences de la terre et de l'univers, 

informatique et sciences des matériaux ont de 

plus en plus de succès.

La distribution des propositions mises en oeuvre 

au cours de cette année, en fonction de leur 

domaine scientifique, est représentée sur les 

graphiques 3a et 3b. On peut noter que les 

projets sont egalement répartis entre les 

Grande écoles et les laboratoires d'excellence 

du CSIR et du DAE en Inde. Par ailleurs, en 

France la majorité des projets retenus sont 

traités dans les laboratoires universitaires suivis 

par ceux dépendant du CNRS.

Le distribution géographique est représentés sur 

les graphiques 4 et 5. Elle coïncide également 

avec les pôles de recherche et developpement 

dans chaque pays.

Grâce aux programmes d'échanges prévus 

dans les projets, 157 missions ont été effectuées 

dans des laboratoires français et indiens. Enfin 

le CEFIPRA a financé 18 étudiants de thèse et 

post-doctorants. Les détails de ces échanges 

sont donnés en annexe 1 à 5.

Les projets de recherche industrielle constituent 

une part importante des activités du Centre. Sur 

les 18 projets sélectionnés par le Comité de 

Recherche Industrielle, 10 sont achevés. Au 

cours des dix dernières années, depuis sa 

création, dix-huit projets ont été approuvés Au 

cours de cette année, un nouveau projet a été 

approuvé dans le domaine de la catalyse et 2 

projets ont été achevés dans les domaines de la 

catalyse et science des matériaux. Trois projets 

de recherche industrielle sont à divers stades de 

mise en œuvre dans les domaines de la 

c é ram ique ,  du  dé ve l oppemen t  de  

médicaments, de la catalyse et du contrôle de la 

pollution de l'air.

Le CEFIPRA a organisé durant l'année 6 

séminaires sur : désordre métabolique, 

application des systèmes intégrés, matériaux 

avancés pour l'aérospatial, opportunités pour 

des développements dans l ' industr ie 

automobile, vaccins, technologie des capteurs 

et une école franco-indienne en optique non-

linéaire. 

Pendant la période couverte par le rapport, près 

de 110 publications, issues des projets, ont été 

publiées dans des revues scientifiques et 114 

publications sur des comptes rendus de 

conférences. A ce jour le Centre a édité 18 

volumes donnant les détails complets de 

chaque publication. Ces compilations ont été 

distribuées dans la communauté scientifique 

ainsi qu'auprès des organismes officiels des 
edeux pays. Le 19  volume est actuellement en 

préparation. De nombreuses publications de 

recherche issues des projets du CEFIPRA font 

l'objet d'un grand nombre de citations et sont 

publiées dans des journaux comme Cell, ACS 

nano et JACS à haut indice d'impact, reflétant 

l'excellente qualité des travaux réalisés. 
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Evènements significatifs

Commémoration des 25 ans du CEFIPRA

En fêtant ses 25 ans en 2012-13, le CEFIPRA marque une étape importante de son existence. La 

célébration de ce jubilé d'argent, à partir du 7 mars 2012 au New Delhi, a été l'occasion de 

l'organisation d'évènements marquant . Deux séminaires sur les "Mathématiques avancées" et les 

"Energies du futur" ont été organisés dans le but d'identifier de futurs domaines de recherche 

présentant un intérêt commun pour nos deux pays. D'autre part le Professeur Jules Hoffmann, Prix 

Nobel 2011 de Médecine/Physiologie a été invité en Inde, où il a donné des conférences, à Delhi, 

Pune, Hyderabad, Chennai et Bangalore. A cette occasion, une publication "25 ans du CEFIPRA" a 

été réalisée.

Le Misoprostol, produit issu d'un projet 

industriel, financé par le Centre, a été 

commercialisé par Avra Laboratories, 

partenaire industriel du projet avec Indian 

Institute of Chemical Technology, Hyderabad 

et Université de Rennes, France que des autre 

partnaires. Le Misoprostol est largement 

utilisé, soit seul, soit en association avec la 

Mifepristone (agent abortif). Il est utilisé en 

même temps que des produits anti-

inflammatoires non-stéroïdaux pour prévenir 

les ulcères. Avra Laboratories a lancé ce 

produit en Inde et également dans d'autres 

pays asiatiques.

Misoprostol - une réussite d'un projet industriel
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EN FRANCE

Organismes No. de
projets

Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale(INSERM) (6)

• Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique,

   INSERM Unité 716, Paris 1

• Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire, INSERM U 547, Lille 1

• Hôpital Robert Debré(AP-HP), INSERM U 676,  Paris 1

• INSERM UMR-S 665,  Université Paris Diderot - Paris 7 1

• UMR S 872 INSERM - UPMC-Université Paris Descartes, Paris 1

• INSERM U 710, Université Montpellier II, Montpellier 1

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) (1)

• INRIA sophia Antipolis 1

Universities (29)

• Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq 1

• Université Montpellier II, Montpellier 1

• Université de Paris - Sud, Orsay 4

• Université de Rennes 1, Rennes 6

• Université Paris 6 Pierre et Marie Curie-Paris 2

• Université de Picardie Jules Verne, Amiens 1

• Université Paul Sabatier, Toulouse 5

• Université de Rouen, St. Etienne du Rouvray 1

• Université de Tours, Tours 1

• Université de Grenoble, Grenoble 2

• Université Aix-Marseille III, Marseille 1

• Université de Nantes, Nantes 1

• Université de Bordeaux 2 1

• Université du Maine, Le Mans 1

• Laboratoire de Mathématiques de l'Université de St. Etienne,  Saint-Etienne 1

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratories (13)

• Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, Paris 1

• Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPR 9021, CNRS, Strasbourg 1

• Institut de Physique du Globe de Paris, Paris 2

• Institut de Chimie de la Matière Condonsée de Bordeaux, UPR CNRS, Pessac 2

• Institut Charles Sadron, CNRS UPR 22, Strasbourg 1

• Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 1

• Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulouse 1

• Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire CRISMAT-CNRS, Caen 2

• Laboratoire de Meteorologie Dynamique, UMR 8539-CNRS/UPMC, Paris 1

Nombre total de Projets : 81

Repartition Entre Organismes Des Projets En 
Cours De Realisation Durant L'annee 2011-2012

Tableau 1
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Organismes No. de
projets

CNRS Associated Laboratories (UA CNRS) (12)

• Laboratoire FEMTO-ST, Department, LPMO, Besançon 1

• Muséum National d'Histoire Naturelle UMR 5202 CNRS, Paris 1

• Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162, Paris 1

• Institut Curie, Paris 1

• Universite d'Evry Val d'Essonne-Genopole®-CNRS UPS3201, Evry 1

• Institut de Recherche en Informatique du Toulouse, UMR 5505 CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés, 

UMR 7615, UPMC-CNRS, ESPCI, Paris 1

• Chimie ParisTech CNRS, Paris 2

• Institut UTINAM, UMR CNRS 6213, UFR Sciences et Techniques, Besançon 1

• Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), ICMR-CNRS UMR 6229, Reims 1

• Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Controle de la Proliferation,

CNRS UMR 5088, Toulouse 1

Grandes Ecoles (7)

• Ecole des Mines de Saint Etienne, St. Etienne 1

• Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon 1

• Ecole Polytechnique, Palaiseau 2

• Ecole des Mines de Nantes, Nantes      1

• Ecole Centrale de Lyon, Ecully 1

• Ecole National des Travaux Publics de l'Etat, Vaulx en Velin 1

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) (1)

• Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, IRD, St. Martin

d'Hères 1

Institut Pasteur, Paris (1)

• Institut Pasteur, Paris 1

Autres (11)

• Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), Strasbourg 1

• Institut Supérieur d'Electronique de Paris 2

• Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse  1

• INSA-Lyon, Villeurbanne 2

• Institut de Recherches en Technologies et Sciences du Vivant, CEA, Grenoble 1

• CEA Saclay, Gif-sur-Yvette 2

• Institute of Universitaire Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris 1

• CIMAP Laboratory, Centre de Recherche sur les Ions,

les Matériaux et la Photonique, Caen 1

EN INDE

Organismes No. de

projets

IISc (11)

• Indian Institute of Science, Bangalore 11

IITs (21)

• Indian Institute of Technology, Mumbai 9

• Indian Institute of Technology, Kanpur 5

• Indian Institute of Technology, Chennai 4

• Indian Institute of Technology, New Delhi 2

• Indian Institute of Technology, Hyderabad 1

Universités (11)

• Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2

• University of Goa, Goa 1

• Assam University, Silchar 1

• Jadavpur University, Kolkata 1

• Punjab University, Chandigarh 1

• Bharathidasan University, Tiruchirappalli 1

• Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah, West Bengal 1

• University of Mysore, Mysore 1

• University of Hyderabad, Hyderabad 1

• St. Xavier College, Kolkata 1

Laboratoires du "Council of Scientific and Industrial Research" (CSIR) (11)

• Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad 2

• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad 2

• National Chemical Laboratory, Pune 3

• National Geophysical Research Institute, Hyderabad 2

• National Institute for Interdisciplinery Science & Technology, Thiruvananthapuram 1

• Central Drug Research Institute, Lucknow 1      

Institutions du "Department of Science and Technology" (DST)  (6)

• Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore 2

• Bose Institute, Kolkata 1

• Indian Association for the Cultivation of Sciences,  Kolkata 1

• Raman Research Institute, Bangalore 2

Institutions du "Department of Biotechnology" (DBT) (2)

• National Institute of Immunology, New Delhi 1

• National Institute for  Plant Genome Research, New Delhi 1

Nombre total de Projets : 81

Repartition Entre Organismes Des Projets En
Cours De Realisation Durant L'annee 2011-2012

Tableau 2
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Organismes No. de
projets

Institutions du "Department of Atomic Energy "(DAE) (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1

• National Centre for Biological Sciences, TIFR, Bangalore 1

• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1

ICMR et autres organisations médicales (1)

• Christian Medical College, Vellore 1

Autres Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1

Graphique 3b
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Organismes No. de
projets

Institutions du "Department of Atomic Energy "(DAE) (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1
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• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1
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• Christian Medical College, Vellore 1

Autres Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1
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Distribution géographique des projets en cours
durant la présente année (Inde)

Chennai (3)

Tiruchirappalli (1)

Thiruvananthapurm (1)

Chandigarh (1) 

New Delhi (8) 

 Gandhinagar (1)

Mumbai (15)

Pune (7)

Bangalore (17)

Hyderabad (8)

Kolkata (7)
Indore (1)

Lucknow (1)

Kanpur (5) 

Silchar (1)

Mysore (1)

Ahmedabad (1)

Vallore (1)

Goa (1)

(Total: 81)
Graphique 5

Distribution géographique des projets en cours
durant la présente année (France)

Paris (33) 

Toulouse (10) 

Rennes (5) 

Caen (3) 

Lille (4) 

Nantes (2) 

Amiens (1) 

Clermont Ferrand (1) 

Tours (1) 

Sophia-Antipolis (1) 

Grenoble (3) 

Besancon (2) 

Strasbourg (1) 

Lyon (8)

Bordeaux (3)

Montpellier (2) 
Marrseille (1)

(Total: 81)
Graphique 4
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eLa 25  réunion du Conseil d'administration s'est tenue à New Delhi, le 6 mars 2012. La composition 

du Conseil d'administration est donnée dans le tableau 1. Le Dr A. Amudeswari, Directrice du 

CEFIPRA, a présenté au Conseil d'administration un rapport sur les activités du Centre, le Rapport 

annuel 2010-2011, le compte financier annuel et le budget prévisionnel pour le prochain exercice.

eLe Conseil d'administration a approuvé le Rapport annuel 2010-11, les procès-verbaux des 47  et 
e e e48  réunions du Conseil scientifique et des 18  et 19  réunions du Comité de recherche industrielle, 

le compte financier 2010-11 et le budget prévisionnel 2012-2013.

Le Dr T.Ramasami, co-président indien s'est félicité de la présence de nombreuses représentants 

d'agences françaises de recherche et a exprimé son souhait de développer de nouveaux 

partenariats après examen et modification du schéma de coopération en science et technologie 

entre la France et l'Inde.

Mme Hélène Duchène, co-présidente française, a réaffirmé le rôle du CEFIPRA comme outil 

exemplaire permettant de renforcer la coopération entre l'Inde et la France. Elle a souhaité qu' 

autour du CEFIPRA il soit possible de mettre en oeuvre la feuille de route, pour une coopération 

scientifique renforcée, proposée par le Ministre d'Etat pour la Science et la Technologie, le Dr 

Ashwani Kumar, lors de sa visite en France. Elle a également souligné le rôle important du Dr 

Amudeswari, durant son mandat de directrice du CEFIPRA, pour le renforcement de la coopération 

franco-indienne.

Son Excellence, Mr. François Richier, Ambassadeur de France en Inde a remarqué que le 

renforcement du partenariat franco-indien requiert des talents, des ressources et le CEFIPRA. Tout 

en se réjouissant de ce modèle de coopération bilatérale, il a suggéré que soient identifier les 

domaines clé de recherche et des solutions communes permettant le développement futur du 

Centre.

Le Conseil d'Administration a été informé des futurs programmes de coopération prévus avec les 

agences françaises de recherche, l'INRA, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA avec les départements indiens 

de Science et Technologie (DST) et de Biotechnologie (DBT).

Le Conseil d'Administration a approuvé le programme de bourses Raman-Charpak de mobilité 

d'étudiants proposé par le CEFIPRA.

Le Professeur Sanjay Puri, membre du Conseil Scientifique a présenté les activités de ce conseil. Le 

Conseil d'Administration a demandé au Conseil d'analyser les raisons de la diminution du nombre 

de projets reçus par le CEFIPRA.

Le Professeur R. Kumar, membre du Comité de Recherche Industrielle a rendu compte des activités 

du Comité et a informé le Conseil du lancement sur le marché du Misoprostol, issu d'un projet de 

recherche industrielle financé par le CEFIPRA, par le partenaire industriel AVRA Laboratories. Le 

Conseil d'Administration a félicité le Comité pour ce succès obtenu grâce au support du CEFIPRA.

Le Conseil d'Administration a discuté et approuvé le programme spécial "Innovation" du CEFIPRA.

Le Conseil d'Administration a donné le départ des manifestations prévues pour célébrer le 25ème 

anniversaire du CEFIPRA.

Le Conseil d'Administration Tableau: 3 - Conseil d'Administration

Co-présidents

Côté français

Madame Hélène Duchêne
Directrice
Direction des Politique de Mobilité et
d'attractivité, DGM/ATT
Government de la République Française 
Paris

Monsieur Andrzej Rogulski 
Sous-directeur des relations
internationals-DREIC1
Ministère de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et de la Vie Associative 
Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche 
Paris 

Mme. Florence Lelait
Direction Générale pour la
Recherche et  l'Innovation
Département des affaires Européennes
et Internationales
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche  
Paris 

Monsieur Pascal Rogard 
Directeur Générale de la Compétitivité de
l'Industrie et des Services 
Ministère de l'Economie, de
l'Industrie et de l'Emploi 
Paris 

Monsieur Pascal Le Deunff
Sous Direction des échanges Scientifique
et de la Recherche
Ministère des Affaires Etrangères
Paris 

Côté indien

Dr. T. Ramasami
Secretary to the Government of India
Department of Science & Technology
Government of India
New Delhi

Dr. Samir K. Brahmachari
Director General, CSIR & 
Secretary, DSIR, Govt. of India
New  Delhi

Ms. Anuradha Mitra
Joint Secretary & Financial Adviser
Department of Science & Technology
Government of India
New Delhi

Mr. Ashok Thakur
Secretary
Department of Higher Education
Ministry of Human Resource Development
Government of India
New Delhi

Ms. Ruchi Ghanashyam
Joint Secretary (Europe West)
Ministry of External Affairs
Government of India
New Delhi

Members

25ème réunion du Counseil d'Administration
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Le Conseil Scientifique

Deux réunions du Conseil scientifique se sont tenues, une en mai 2011 en France, l'autre en 
novembre 2011 en Inde. 

47ème réunion du Conseil Scientifique 
eLa 47  réunion du Conseil scientifique s'est tenue à Poitiers et à Paris (France) du 14 au 19 mai 2011. 

Le Conseil a évalué les quarante propositions de la 46e série et en a retenu treize dans les domaines 
de mathématiques pures et appliquées, sciences de la vie et de la santé, physique pure et appliquée, 
chimie pure et appliquée, sciences des matériaux, sciences de l'eau et de l'environnement. Le 
sommaire des projets retenus est donnée sur les pages 19 à 21. L'examen de quinze projets achevés 
a également été fait au cours de cette réunion. Sur un total de quinze projets, deux ont été notés 
« Excellent » et neuf ont été notés « Très bien ». Les faits marquants des ces projets est données sur les 
pages 30 et 31. Une revue à moyen terme de treize projets a été également réalisée et le Conseil a 
examiné les demandes de prolongation de quatre projets. Ces prolongations ont été accordées 
sans financement supplémentaire. Le Conseil a examiné trois propositions de séminaires franco-
indiens. Sur la base des commentaires des referees et de ses propres commentaires, le Conseil a été 
décidé de ne retenir qu'un seul projet de séminaire "Verres et Céramiques".

48ème réunion du Conseil Scientifique 
eLa 48  réunion du Conseil scientifique a eu lieu du 19 au 23 novembre 2011 à Udaipur/Mont Abu 

(Inde). Le Conseil a évalué un total de trente sept propositions et après un examen rigoureux, il a 
recommandé treize projets pour approbation dans les domaines: informatique, sciences de la vie et 
de la santé, physique pure et appliquée, chimie pure et appliquée, sciences de la Terre et de 
l'Univers, sciences de l'environnement, technologies de l'information et eau. Le sommaire des 
projets retenus est donnée sur les pages 21 à 23. L'examen final de neuf projets a été également 
réalisé. Sur ces neuf projets, un a été noté « Excellent » et trois « Très bien ». Les faits marquants des 
ces projets est données sur les pages 30 et 31. Une revue à moyen terme de neuf projets a été faite. 
Le Conseil a examiné des demandes de prolongation de trois projets et a accepté leur prolongation 
sans financement supplémentaire. Le Conseil a examiné 4 propositions de séminaire . Sur la base 
des commentaires des referees et de leur propre jugement, les membres ont recommandé le soutien 
d'un séminaire dans le sujet "Technologie des capteurs" et proposé l'organisation d'un séminaire sur 
la "Protéomique". Enfin le Conseil a proposé que, dans le cadre des manifestations organisées pour 
célébrer le 25ème anniversaire du CEFIPRA, il soit organisé un séminaire sur le thème "Energies 
pour le futur".

Les 26 projets retenus durant de cette année:

Resumés des projets retenus dans le 47ème conseil
Méthode de Galerkin discontinu pour l'acoustique non linéaire

Les ondes de choc sont une des manifestations les plus spectaculaires de l'acoustique non linéaire. Elles sont en jeu 
dans de nombreux domaines : géophysique, ingénierie, traitement/diagnostic médical. Or les ondes de chocs sont 
très difficiles à capturer numériquement (problème multi-echelle non linéaire). Un code capable de simuler la 
propagation d'ondes de choc dans des milieux de géométrie complexe est aujourd'hui une attente réelle de la 
communauté. Cependant, la littérature montre que seuls des codes capables de traiter des géométries bi-
dimensionnelles régulières (ou presque) par différences finies sont développés. La méthode de Galerkin discontinu a 
déjà été testée avec succés pour simuler des équations de conservation non linéaires. De plus, cette méthode a 
également été utilisée pour résoudre des équations aux derives partielles dans des géométries complexes dans de 
nombreux domaines de la physique. Le but de ce projet est de développer un code de simulation basé sur cette 
formulation et permettant desimuler des problèmes réels de propgation d'ondes de choc dans des milieux à 
géométries complexes..

Aspects analytiques des formes modulaires

Ce projet de recerches porte sur la theorie des nombres, un des domaines centraux des mathematiques pures. Les 
formes modularies sone etudies de differents points de veu en melant l'analyse, l'arithmetique, la geometrie et la 
topologie. Le but de ce projet et de se concentrer sur les aspects analytiques de ces developpements. Les themes a 
etudier sont lies aux questions vitales comme le programme de langlands, l' hypothese de Riemann ou la conjecture 
de Birch Swinnerton-Dyer. Nous esperons avoir des resultants partiels en relation avec ces conjectures. Comme 
exemple specifique, nous voudrions etudier les valeurs speciales des fonctions L et leurs interpretations arithmetiques. 
Dans cette optique, nous souhaitons obtenir estimations des moyennes des valeurs propres de Hecke sur les entiers 
friables. L'approche classique consiste a obtenir des renseignements sur les coefficients de Fourier des forms 
automorphes en sachant les sommes deKloosterman. Nous allons employer plutot les processus inverse. Plusieurs 
mathematiciens francais et indiens travaillent actuellement dans ce domaine. Nous aimerionselargir notre 
comprehension de sujet par interactions actives. Notre collabortion devrait amener des progressubstantiels dans ces 
themes de recherches.

Analyse "genome wide" de la distribution de BLM

Des mutations de l'hélicase BLM conduisent au syndrome de Bloom (BS), caractérisé par l'apparition de nombreux 
type de cancers. De nombreux travaux ont montré l'implication de  BLM dans la réponse et la réparation des lésions 
Double Brins de l'ADN (DSB). Cependant son rôle exact dans ces processus reste encore méconnu. Nous avons 
récemment mis au point un nouveau système, qui permet d'induire des DSBs séquences spécifique, annotées sur le 
génome humain. Ce système permet dorénavant d'étudier avec une très haute précision moléculaire, le recrutement 
de protéines, simultanément sur de nombreuses DSBs, par ChIP-chip. Nous établirons le profil  haute résolution de 
BLM sur le génome humain, avant et après induction de DSBs, afin de mieux appréhender comment BLM s'accumule 
au niveau des DSBs, ainsi que les déterminants qui contribuent à son recrutement.  

Dynamique du récepteur à la sérotonine par suivi de particule unique

Le récepteur à la sérotonine1A, impliqué dans la dépression et l'anxiété, est un membre important de la famille des 
RCPG d'un considérable intérêt thérapeutique. Elucider l'organisation dynamique à la membrane du récepteur en 
relation avec sa fonction peut avoir des retombées dans le développement de meilleurs médicaments. Cela requiert 
des techniques de microscopie avancée. Nous proposons de rassembler nos compétences respectives dans l'analyse 
de l'organisation, la dynamique et la fonction du récepteur à la sérotonine1A (Inde) et l'analyse au niveau de la 
molécule unique de la diffusion de RCPG (France) pour aborder cette question. Nous comparerons les effets de 
déplétions aigue et chronique en cholestérol, qui induisent des réponses pharmacologiques distinctes, sur le 
comportement diffusionnel du récepteur. De plus, nous examinerons le rôle du cytosquelette d'actine dans la 
dynamique fonctionnelle du récepteur. Ces informations combinées aux données existantes constitueront de 
nouvelles avancées dans notre compréhension de la signalisation par les RCPG et aideront à la conception de 
meilleurs médicaments.

Catéchol oestrogènes et reproduction des poissons

Ce projet vise à analyser la potentialité de synthèse des catéchol oestrogènes (CE) et leurs fonctions au cours de deux 
processus majeurs de la reproduction des poissons, la différenciation sexuelle des gonades et la maturation 
ovocytaire; ces processus étant connus pour l'importance des oestrogènes dans leur régulation. Deux modèles 
complémentaires seront utilisés : le poisson-chat indien et la truite arc-en-ciel. Dans un premier temps les nouvelles 
techniques de séquençage à haut débit seront utilisées pour construire une banque de données génomiques pour le 

48ème réunion du Conseil Scientifique du CEFIPRA à Udaipur
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la "Protéomique". Enfin le Conseil a proposé que, dans le cadre des manifestations organisées pour 
célébrer le 25ème anniversaire du CEFIPRA, il soit organisé un séminaire sur le thème "Energies 
pour le futur".

Les 26 projets retenus durant de cette année:

Resumés des projets retenus dans le 47ème conseil
Méthode de Galerkin discontinu pour l'acoustique non linéaire

Les ondes de choc sont une des manifestations les plus spectaculaires de l'acoustique non linéaire. Elles sont en jeu 
dans de nombreux domaines : géophysique, ingénierie, traitement/diagnostic médical. Or les ondes de chocs sont 
très difficiles à capturer numériquement (problème multi-echelle non linéaire). Un code capable de simuler la 
propagation d'ondes de choc dans des milieux de géométrie complexe est aujourd'hui une attente réelle de la 
communauté. Cependant, la littérature montre que seuls des codes capables de traiter des géométries bi-
dimensionnelles régulières (ou presque) par différences finies sont développés. La méthode de Galerkin discontinu a 
déjà été testée avec succés pour simuler des équations de conservation non linéaires. De plus, cette méthode a 
également été utilisée pour résoudre des équations aux derives partielles dans des géométries complexes dans de 
nombreux domaines de la physique. Le but de ce projet est de développer un code de simulation basé sur cette 
formulation et permettant desimuler des problèmes réels de propgation d'ondes de choc dans des milieux à 
géométries complexes..

Aspects analytiques des formes modulaires

Ce projet de recerches porte sur la theorie des nombres, un des domaines centraux des mathematiques pures. Les 
formes modularies sone etudies de differents points de veu en melant l'analyse, l'arithmetique, la geometrie et la 
topologie. Le but de ce projet et de se concentrer sur les aspects analytiques de ces developpements. Les themes a 
etudier sont lies aux questions vitales comme le programme de langlands, l' hypothese de Riemann ou la conjecture 
de Birch Swinnerton-Dyer. Nous esperons avoir des resultants partiels en relation avec ces conjectures. Comme 
exemple specifique, nous voudrions etudier les valeurs speciales des fonctions L et leurs interpretations arithmetiques. 
Dans cette optique, nous souhaitons obtenir estimations des moyennes des valeurs propres de Hecke sur les entiers 
friables. L'approche classique consiste a obtenir des renseignements sur les coefficients de Fourier des forms 
automorphes en sachant les sommes deKloosterman. Nous allons employer plutot les processus inverse. Plusieurs 
mathematiciens francais et indiens travaillent actuellement dans ce domaine. Nous aimerionselargir notre 
comprehension de sujet par interactions actives. Notre collabortion devrait amener des progressubstantiels dans ces 
themes de recherches.

Analyse "genome wide" de la distribution de BLM

Des mutations de l'hélicase BLM conduisent au syndrome de Bloom (BS), caractérisé par l'apparition de nombreux 
type de cancers. De nombreux travaux ont montré l'implication de  BLM dans la réponse et la réparation des lésions 
Double Brins de l'ADN (DSB). Cependant son rôle exact dans ces processus reste encore méconnu. Nous avons 
récemment mis au point un nouveau système, qui permet d'induire des DSBs séquences spécifique, annotées sur le 
génome humain. Ce système permet dorénavant d'étudier avec une très haute précision moléculaire, le recrutement 
de protéines, simultanément sur de nombreuses DSBs, par ChIP-chip. Nous établirons le profil  haute résolution de 
BLM sur le génome humain, avant et après induction de DSBs, afin de mieux appréhender comment BLM s'accumule 
au niveau des DSBs, ainsi que les déterminants qui contribuent à son recrutement.  

Dynamique du récepteur à la sérotonine par suivi de particule unique

Le récepteur à la sérotonine1A, impliqué dans la dépression et l'anxiété, est un membre important de la famille des 
RCPG d'un considérable intérêt thérapeutique. Elucider l'organisation dynamique à la membrane du récepteur en 
relation avec sa fonction peut avoir des retombées dans le développement de meilleurs médicaments. Cela requiert 
des techniques de microscopie avancée. Nous proposons de rassembler nos compétences respectives dans l'analyse 
de l'organisation, la dynamique et la fonction du récepteur à la sérotonine1A (Inde) et l'analyse au niveau de la 
molécule unique de la diffusion de RCPG (France) pour aborder cette question. Nous comparerons les effets de 
déplétions aigue et chronique en cholestérol, qui induisent des réponses pharmacologiques distinctes, sur le 
comportement diffusionnel du récepteur. De plus, nous examinerons le rôle du cytosquelette d'actine dans la 
dynamique fonctionnelle du récepteur. Ces informations combinées aux données existantes constitueront de 
nouvelles avancées dans notre compréhension de la signalisation par les RCPG et aideront à la conception de 
meilleurs médicaments.

Catéchol oestrogènes et reproduction des poissons

Ce projet vise à analyser la potentialité de synthèse des catéchol oestrogènes (CE) et leurs fonctions au cours de deux 
processus majeurs de la reproduction des poissons, la différenciation sexuelle des gonades et la maturation 
ovocytaire; ces processus étant connus pour l'importance des oestrogènes dans leur régulation. Deux modèles 
complémentaires seront utilisés : le poisson-chat indien et la truite arc-en-ciel. Dans un premier temps les nouvelles 
techniques de séquençage à haut débit seront utilisées pour construire une banque de données génomiques pour le 
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poisson chat, sachant qu'une telle banque est déjà disponible pour la truite. Ces banques seront utilisées pour 
construire des puces à oligonucléotides afin d'analyser l'effet des CE sur les transcriptomes de gonades embryonnaire 
ou d'ovaire en fin de cycle. Une attention particulière sera portée à l'expression de gènes impliqués dans la 
stéroïdogenèse. Par ailleurs, les expressions des enzymes impliquées dans la synthèse des CE chez les deux espèces 
seront analysées par PCR quantitative.

Matière super-condensée et gravité extrême

L'étude de l'émission X des étoiles à neutrons permet de contraindre l'état de la matière super condensée et 
simultanément d'étudier les champs de gravité extrême : des conditions expérimentales non reproductibles en 
laboratoire. Nous proposons une étude systématique des observations d'archive, effectuées avec le satellite RXTE, en 
préparant de plus l'exploitation scientifique des données de satellite Indien ASTROSAT. Nous nous intéressons en 
premier lieu aux oscillations quasi-périodiques de hautes fréquences (OQPHFs), qui sont générées à proximité des 
étoiles à neutrons. Nous proposons de constituer un catalogue OQPHF, en le complémentant par des analyses plus 
sophistiquées (spectroscopie résolue en fréquence..). Ces recherches nous permettront enfin de préparer la 
prochaine grande mission d'astronomie X (l'International X-ray Observatory), dont l'un des objectifs scientifiques 
prioritaires est l'étude de la matière dense et de la physique en gravité extrême, à partir, en particulier des OQPs

Collisions entre ions lents multichargés et molécules

Nous proposons d'étudier l'interaction d'ions multichargés très lents avec des atomes et des molécules, à l'aide de 
techniques combinées d'imagerie et de spectrométrie par temps de vol. L'interaction ion-matière est une thématique 
très actuelle et de nombreux travaux de recherche ont exploré l'interaction d'ions multichargés avec les atomes, les 
molécules, les agrégats ainsi qu'avec des cibles solides et des surfaces. Néanmoins, les techniques habituelles de 
production et d'extraction d'ions multichargés interdit la production efficace de faisceaux d'ions de très basse énergie. 
Ainsi, les travaux antérieurs ont-ils été réalisés à haute (MeV/u) ou moyenne (keV/u) énergie de collision. La 
disponibilité récente d'ions lents (quelques eV) auprès des deux laboratoires de cette collaboration ouvre de nouvelles 
possibilités. La faible vitesse de collision, de par l'adaptation des nuages électroniques de la cible et du projectile, 
devrait conduire à des transitions non Franck-Condon et une fragmentation différente de celle induite par impact 
d'ion rapides.

Effet des corrélations sur la statique et la dynamique des systèmes étendus

Dans ce projet, nous nous proposons d'explorer le rôle joué par les corrélations dans les propriétés statiques et 
dynamiques de systèmes étendus. L'archétype d'un tel système est celui d'un polymère se déplaçant dans un milieu 
complexe en présence de désordre. Notre recherche portera sur les aspects suivants : (i) Étude statistique des 
événements rares ou des comportements extrêmes (ii) Étude des propriétés de premier passage de systèmes étendus 
(iii) Étude de la dynamique des avalanches lorsque la chaîne se déplace dans un environnement désordonné, liens 
avec les avalanches observées dans les tas de sable.

Imagerie temps-réel au travers de brouillard 

Lorsqu'ils traversent un milieu diffusant, les photons sont aléatoirement déviés, perdant à la fois leur direction de 
propagation, leur polarisation et donc leur capacité à former des images. Les techniques actuelles d'imagerie en 
milieu turbide nécessitent des équipements sophistiqués ou des temps de calculs considérables. L'imagerie 
polarimétrique constitue une solution élégante et peu coûteuse permettant d'obtenir des images 2D, mais pas en 
temps réel. Grâce à la disponibilité récente de sources lumineuses puissantes, bon marché et contrôlables 
électroniquement et de cameras rapides peu coûteuses, l'imagerie de photons balistiques en temps-réel et à longue 
distance apparait réalisable aujourd'hui. Les idées novatrices que nous proposons d'utiliser sont particulièrement 
adaptées à la navigation aérienne et seront implémentées sur le terrain, dans un brouillard réel et sur une distance 
d'un kilomètre. Les mesures réalisées fourniront des données réelles sur la diffusion de la lumière en atmosphère 
turbide et sur le traitement de ce type d'images.

Synthèse totale de la leucophyllidine, nouvel alcaloïde cytotoxique bisindolique

Notre projet décrit une stratégie ayant pour objectif la première synthèse totale de la leucophyllidine, un alcaloïde 
cytotoxique récemment isolé de L. griffithii. L'analyse rétrosynthétique fait apparaître deux fragments, l'un appelé 
"Nord" et l'autre "Sud", lesquels devront être préparés puis couplés dans les dernières étapes de la synthèse. Le 
fragment "Nord" sera synthétisé à Pune, à l'aide d'une réduction de Birch alkylante permettant d'installer le centre 
quaternaire du squelette des éburnanes. Le fragment "Sud" sera élaboré à Bordeaux, à l'aide d'une réaction de type 
Friedländer entre une pipéridinone, construite via une nouvelle réaction multicomposant radicalaire, et une ortho-
aminoacétophénone. Les fragments "Nord" et "Sud" seront ensuite couplés via deux chemins, l'un basé sur la réaction 
de Petasis, étudié à Pune, et l'autre biomimétique, développé à Bordeaux. Cette dernière approche devrait fournir de 
nouveaux éléments permettant une meilleure compréhension de l'origine de la biosynthèse de ces alcaloïdes 
dimériques.

Etude en catalyse homogène de complexes de fer dérivés de carbènes N-hétérocycliquesN/O-
fonctionnalisés

Le theme central de ce projet de recherché est lapréparati on de nouveauxl igandsN-hétérocycl iques 
carbéniques(NHC)et de leurs complexes de fer associés. Leur potentiel en catalyse homogène sera examiné. L'équipe 
indienne, experte reconnue dans le domaine de la synthèse des ligands NHC, devra concevoir de nouveaux ligands 
NHC fonctionnalisés dédiés aux complexes de fer. L'équipedu Dr. Ghosh aura la charge la synthèse et la 
caractérisation structurale compl ète des complexes. Le groupe du Prof. Darcel en France utili sera ces complexes de 
fer dans une sélection de reactions  catalysées incluant l'hydrosilylation, le transfert d'hydrogène, l'amination et 
l'activation et la fonct ionnalisation C-H. Une etude détaillée des mécanismes gérant ces transformations sera menée, 
et aura pour but de concevoir des catal yseurs de fer plus actifs. Dans les domains émergentset   compétitifs   de   la 
catalyse au fer et de l'activation C-H, le projet devrait permettre de concevoir des catalyseurs éco-compati bl es de fer-
NHC.

Nouveaux oxides en couches pour le stockage et la conversion de l'énergie

Le projet de recherché comprend la synthèse et la caractérisation de nouveaux materiaux en couches 
potenticellement intéressants comme materiaux d'électrodes  pour les batteries à ions lithium ou comme 
thermoléletriques. Les recherches menées ompliquent le développement des oxides de métaux de transition. La 
valence mixte de ces materiaux obtenues par synthèse directe basse température et/ou électrochimique permettra de 
moduler leurs propriétés physiques et électrochimiques. Les relations structure-liaison chimique-propriétés  seront 
étudiées. La possibilité d'utiliser ces materiaux comme electrodes pour l'énergie sera évaluée.

Perception des nutriments chez les plantes 

La production alimentaire doit augmenter de 40% en 2050 pour faire face à l'augmentation de la population. Deux 
restrictions à l'augmentation des productions végétales ont été identifiées séparément: (i) la présence de sel sur au 
moins 20% des terres irriguées dans le monde qui affecte fortement les cultures et (ii) l'effet du nitrate sur la croissance 
et le développement des plantes. Les bases de ce projet sont supportées par les interactions connues entre nutrition et 
tolérance au stress et le rôle particulier du nitrate dans ces mécanismes. Les voies de transduction impliquant les CIPK, 
une famille de protéines kinases interagissant avec des senseurs de calcium (CBL) seront étudiées chez Arabidopsis. 
Le but de ce projet est de comprendre les réseaux de signalisation qui existent entre ces deux ions pour augmenter nos 
connaissances sur la résistance des plantes au sel.

Elaboration de règles de dimensionnement des structures en pisé

Les structures en pisé sont faites de murs en terre monolithiques constitué par damage de sol (la terre) en couches 
successives dans un coffrage. Cette technique a un très faible impact carbone car elle n'utilise que des matériaux 
prélevés localement. Il y a un intérêt croissant pour l'utilisation des murs en pisé pour des bâtiments à travers le 
monde. On rencontre deux types de pisé: les pisés stabilisés et non stabiliéss. Actuellement, le manque de procedures 
d'essais normalisées  pour évaluer la résistance et la stabilité des murs en pisé limite le d´éveloppement de cette 
technique. Le projet propose de se concentrer sur des recherches permettant de normaliser les procédures d'essais 
d'évaluation de la résistance mécanique des structures en pisé. Les résultats du projet seront d'un grand secours aux 
professionnels impliqués dans la promotion de la construction en pisé, en formant une base de connaissances sur 
laquelle pourront s'appuyer les personnes en charge des rédactions de règles professionnelles et/ou des textes 
réglementaires sur le sujet.

Resumés des projets retenus dans le 48ème conseil
Circuits arithmétiques calculant des polynômes 

Le but de ce projet est de mieux comprendre les calculs de polynômes par des circuits arithmétiques et les questions 
liées de comptage et d'énumération, via trois grands axes : 

• Montrer des bornes inférieures pour des modèles de calcul restreints (branching programs multilinéaires), 
particulièrement pour le calcul du déterminant. 

• Trouver de nouveaux exemples naturels de polynômes complets pour les classes de la théorie générale dé?nie par 
Valiant, en particulier pour la classe des calculs faisables VP, et comprendre le rôle de la caractéristique dans les 
résultats de VNP complétude. 

• Définir ou affiner des notions de réduction, complétude, complexité parallèle, complexité en espace borné pour 
l'énumération et étudier les questions d'énumération liées aux polynômes calculés par des circuits.

Coopération entre protéines Hox et facteurs chromatiniens dans le contrôle transcriptionnel 

La manière dont les facteurs de transcription, à l'image des protéines Hox,  agissent pour contrôler de manière 
spécifique la transcription reste encore peu compris. Les études portant sur cette question ont essentiellement porté 
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poisson chat, sachant qu'une telle banque est déjà disponible pour la truite. Ces banques seront utilisées pour 
construire des puces à oligonucléotides afin d'analyser l'effet des CE sur les transcriptomes de gonades embryonnaire 
ou d'ovaire en fin de cycle. Une attention particulière sera portée à l'expression de gènes impliqués dans la 
stéroïdogenèse. Par ailleurs, les expressions des enzymes impliquées dans la synthèse des CE chez les deux espèces 
seront analysées par PCR quantitative.

Matière super-condensée et gravité extrême

L'étude de l'émission X des étoiles à neutrons permet de contraindre l'état de la matière super condensée et 
simultanément d'étudier les champs de gravité extrême : des conditions expérimentales non reproductibles en 
laboratoire. Nous proposons une étude systématique des observations d'archive, effectuées avec le satellite RXTE, en 
préparant de plus l'exploitation scientifique des données de satellite Indien ASTROSAT. Nous nous intéressons en 
premier lieu aux oscillations quasi-périodiques de hautes fréquences (OQPHFs), qui sont générées à proximité des 
étoiles à neutrons. Nous proposons de constituer un catalogue OQPHF, en le complémentant par des analyses plus 
sophistiquées (spectroscopie résolue en fréquence..). Ces recherches nous permettront enfin de préparer la 
prochaine grande mission d'astronomie X (l'International X-ray Observatory), dont l'un des objectifs scientifiques 
prioritaires est l'étude de la matière dense et de la physique en gravité extrême, à partir, en particulier des OQPs

Collisions entre ions lents multichargés et molécules

Nous proposons d'étudier l'interaction d'ions multichargés très lents avec des atomes et des molécules, à l'aide de 
techniques combinées d'imagerie et de spectrométrie par temps de vol. L'interaction ion-matière est une thématique 
très actuelle et de nombreux travaux de recherche ont exploré l'interaction d'ions multichargés avec les atomes, les 
molécules, les agrégats ainsi qu'avec des cibles solides et des surfaces. Néanmoins, les techniques habituelles de 
production et d'extraction d'ions multichargés interdit la production efficace de faisceaux d'ions de très basse énergie. 
Ainsi, les travaux antérieurs ont-ils été réalisés à haute (MeV/u) ou moyenne (keV/u) énergie de collision. La 
disponibilité récente d'ions lents (quelques eV) auprès des deux laboratoires de cette collaboration ouvre de nouvelles 
possibilités. La faible vitesse de collision, de par l'adaptation des nuages électroniques de la cible et du projectile, 
devrait conduire à des transitions non Franck-Condon et une fragmentation différente de celle induite par impact 
d'ion rapides.

Effet des corrélations sur la statique et la dynamique des systèmes étendus

Dans ce projet, nous nous proposons d'explorer le rôle joué par les corrélations dans les propriétés statiques et 
dynamiques de systèmes étendus. L'archétype d'un tel système est celui d'un polymère se déplaçant dans un milieu 
complexe en présence de désordre. Notre recherche portera sur les aspects suivants : (i) Étude statistique des 
événements rares ou des comportements extrêmes (ii) Étude des propriétés de premier passage de systèmes étendus 
(iii) Étude de la dynamique des avalanches lorsque la chaîne se déplace dans un environnement désordonné, liens 
avec les avalanches observées dans les tas de sable.

Imagerie temps-réel au travers de brouillard 

Lorsqu'ils traversent un milieu diffusant, les photons sont aléatoirement déviés, perdant à la fois leur direction de 
propagation, leur polarisation et donc leur capacité à former des images. Les techniques actuelles d'imagerie en 
milieu turbide nécessitent des équipements sophistiqués ou des temps de calculs considérables. L'imagerie 
polarimétrique constitue une solution élégante et peu coûteuse permettant d'obtenir des images 2D, mais pas en 
temps réel. Grâce à la disponibilité récente de sources lumineuses puissantes, bon marché et contrôlables 
électroniquement et de cameras rapides peu coûteuses, l'imagerie de photons balistiques en temps-réel et à longue 
distance apparait réalisable aujourd'hui. Les idées novatrices que nous proposons d'utiliser sont particulièrement 
adaptées à la navigation aérienne et seront implémentées sur le terrain, dans un brouillard réel et sur une distance 
d'un kilomètre. Les mesures réalisées fourniront des données réelles sur la diffusion de la lumière en atmosphère 
turbide et sur le traitement de ce type d'images.

Synthèse totale de la leucophyllidine, nouvel alcaloïde cytotoxique bisindolique

Notre projet décrit une stratégie ayant pour objectif la première synthèse totale de la leucophyllidine, un alcaloïde 
cytotoxique récemment isolé de L. griffithii. L'analyse rétrosynthétique fait apparaître deux fragments, l'un appelé 
"Nord" et l'autre "Sud", lesquels devront être préparés puis couplés dans les dernières étapes de la synthèse. Le 
fragment "Nord" sera synthétisé à Pune, à l'aide d'une réduction de Birch alkylante permettant d'installer le centre 
quaternaire du squelette des éburnanes. Le fragment "Sud" sera élaboré à Bordeaux, à l'aide d'une réaction de type 
Friedländer entre une pipéridinone, construite via une nouvelle réaction multicomposant radicalaire, et une ortho-
aminoacétophénone. Les fragments "Nord" et "Sud" seront ensuite couplés via deux chemins, l'un basé sur la réaction 
de Petasis, étudié à Pune, et l'autre biomimétique, développé à Bordeaux. Cette dernière approche devrait fournir de 
nouveaux éléments permettant une meilleure compréhension de l'origine de la biosynthèse de ces alcaloïdes 
dimériques.

Etude en catalyse homogène de complexes de fer dérivés de carbènes N-hétérocycliquesN/O-
fonctionnalisés

Le theme central de ce projet de recherché est lapréparati on de nouveauxl igandsN-hétérocycl iques 
carbéniques(NHC)et de leurs complexes de fer associés. Leur potentiel en catalyse homogène sera examiné. L'équipe 
indienne, experte reconnue dans le domaine de la synthèse des ligands NHC, devra concevoir de nouveaux ligands 
NHC fonctionnalisés dédiés aux complexes de fer. L'équipedu Dr. Ghosh aura la charge la synthèse et la 
caractérisation structurale compl ète des complexes. Le groupe du Prof. Darcel en France utili sera ces complexes de 
fer dans une sélection de reactions  catalysées incluant l'hydrosilylation, le transfert d'hydrogène, l'amination et 
l'activation et la fonct ionnalisation C-H. Une etude détaillée des mécanismes gérant ces transformations sera menée, 
et aura pour but de concevoir des catal yseurs de fer plus actifs. Dans les domains émergentset   compétitifs   de   la 
catalyse au fer et de l'activation C-H, le projet devrait permettre de concevoir des catalyseurs éco-compati bl es de fer-
NHC.

Nouveaux oxides en couches pour le stockage et la conversion de l'énergie

Le projet de recherché comprend la synthèse et la caractérisation de nouveaux materiaux en couches 
potenticellement intéressants comme materiaux d'électrodes  pour les batteries à ions lithium ou comme 
thermoléletriques. Les recherches menées ompliquent le développement des oxides de métaux de transition. La 
valence mixte de ces materiaux obtenues par synthèse directe basse température et/ou électrochimique permettra de 
moduler leurs propriétés physiques et électrochimiques. Les relations structure-liaison chimique-propriétés  seront 
étudiées. La possibilité d'utiliser ces materiaux comme electrodes pour l'énergie sera évaluée.

Perception des nutriments chez les plantes 

La production alimentaire doit augmenter de 40% en 2050 pour faire face à l'augmentation de la population. Deux 
restrictions à l'augmentation des productions végétales ont été identifiées séparément: (i) la présence de sel sur au 
moins 20% des terres irriguées dans le monde qui affecte fortement les cultures et (ii) l'effet du nitrate sur la croissance 
et le développement des plantes. Les bases de ce projet sont supportées par les interactions connues entre nutrition et 
tolérance au stress et le rôle particulier du nitrate dans ces mécanismes. Les voies de transduction impliquant les CIPK, 
une famille de protéines kinases interagissant avec des senseurs de calcium (CBL) seront étudiées chez Arabidopsis. 
Le but de ce projet est de comprendre les réseaux de signalisation qui existent entre ces deux ions pour augmenter nos 
connaissances sur la résistance des plantes au sel.

Elaboration de règles de dimensionnement des structures en pisé

Les structures en pisé sont faites de murs en terre monolithiques constitué par damage de sol (la terre) en couches 
successives dans un coffrage. Cette technique a un très faible impact carbone car elle n'utilise que des matériaux 
prélevés localement. Il y a un intérêt croissant pour l'utilisation des murs en pisé pour des bâtiments à travers le 
monde. On rencontre deux types de pisé: les pisés stabilisés et non stabiliéss. Actuellement, le manque de procedures 
d'essais normalisées  pour évaluer la résistance et la stabilité des murs en pisé limite le d´éveloppement de cette 
technique. Le projet propose de se concentrer sur des recherches permettant de normaliser les procédures d'essais 
d'évaluation de la résistance mécanique des structures en pisé. Les résultats du projet seront d'un grand secours aux 
professionnels impliqués dans la promotion de la construction en pisé, en formant une base de connaissances sur 
laquelle pourront s'appuyer les personnes en charge des rédactions de règles professionnelles et/ou des textes 
réglementaires sur le sujet.

Resumés des projets retenus dans le 48ème conseil
Circuits arithmétiques calculant des polynômes 

Le but de ce projet est de mieux comprendre les calculs de polynômes par des circuits arithmétiques et les questions 
liées de comptage et d'énumération, via trois grands axes : 

• Montrer des bornes inférieures pour des modèles de calcul restreints (branching programs multilinéaires), 
particulièrement pour le calcul du déterminant. 

• Trouver de nouveaux exemples naturels de polynômes complets pour les classes de la théorie générale dé?nie par 
Valiant, en particulier pour la classe des calculs faisables VP, et comprendre le rôle de la caractéristique dans les 
résultats de VNP complétude. 

• Définir ou affiner des notions de réduction, complétude, complexité parallèle, complexité en espace borné pour 
l'énumération et étudier les questions d'énumération liées aux polynômes calculés par des circuits.

Coopération entre protéines Hox et facteurs chromatiniens dans le contrôle transcriptionnel 

La manière dont les facteurs de transcription, à l'image des protéines Hox,  agissent pour contrôler de manière 
spécifique la transcription reste encore peu compris. Les études portant sur cette question ont essentiellement porté 
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sur l'impact des cofacteurs PBX et Meis sur le choix des gènes cibles régulés par les protéines Hox. Considérant que la 
chromatine, et non pas l'ADN, est  le substrat in vivo des protéines Hox, nous proposons d'investiguer comment 
protéines Hox et protéines chromatiniennes interfèrent dans le contrôle de la transcription. Le choix et la régulation de 
gènes cibles par les facteurs de transcription résultent d'événements coordonnés, incluant modification de la 
chromatine et l'interaction fonctionnelle avec l'ADN cible. Ce projet devrait permettre de mieux comprendre la 
manière dont ces événements sont orchestrés, et ainsi d'appréhender pour la première fois  dans son contexte 
chromatinien, les bases moléculaires qui sous tendent la fonction des protéines Hox.

Autoanticorps anti-facteur H dans le SHU atypique en Inde

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU), première cause d'insuffisance rénale aigue chez l'enfant, est une 
maladie multifactorielle déterminée par des évènements environnementaux qui endommagent l'endothélium et des 
facteurs intrinsèques qui favorisent la progression de la maladie. Une étude préliminaire menée par les équipes 
demandeuses a montré une grande fréquence en Inde des SHU liés au développement d'autoanticorps dirigés contre 
une protéine régulatrice du complement, le facteur H (50% versus 6-10% en Europe). Des données récentes nous 
incitent à penser que plusieurs facteurs aboutissent à cette rupture de tolérance : une délétion de gènes codant pour 
des protéines structurellement proches du facteur H (CFHR1/3), un haplotype HLA particulier et une probable 
réponse immunitaire de type anti-parasitaire. Cette étude collaboratrice va permettre d'étudier les facteurs 
génétiques et environnementaux impliqués dans les mécanismes physiopathologiques de la maladie et d'en 
améliorer la prise en charge.

La physique des gaz d'électrons bidimensionnels dans les interfaces d'oxydes. 

Le but de ce projet est de synthétiser et d'étudier des hétérostructures épitaxiées d'oxydes, et plus spécifiquement le 
système LaTiO /SrTiO , dans lequel les partenaires ont récemment mis en évidence l'existence d'un gaz 3 3

bidimensionnel d'électrons supraconducteur à l'interface, dont les propriétés peuvent être modulées par effet de 
champ. Dans un premier temps, on étudiera le diagramme de phase en fonction de la densité de porteurs, et plus 
particulièrement la transition supraconducteur-isolant. Ensuite, des couches ultra fines (moins de 5 cellules 
élementaires) de LaTiO  (isolant de Mott) seront réalisées sur SrTiO . En effet, selon de récents calculs, on s'attend à 3 3

des propriétés électroniques différentes du volume dans ces structures, à cause des corrélations électroniques fortes. 
Un spaceur de LaMnO  pourra être aussi utilisé pour découpler LaTiO  de SrTiO . Enfin, des couches de LaTiO  3 3 3 3

dopées Mn ou Co seront synthétisées pour étudier le problème de l'impureté Kondo dans un 2DEG présentant 
potentiellement de fortes interactions. Ce travail s'inscrit dans le contexte plus général de "l'oxytronique", qui consiste à 
réaliser de nouvelles fonctions et de nouveaux dispositifs à base d'hétérostructures d'oxydes. 

Corrélations et transport hors équilibre dans les nanosystèmes

Le projet porte sur le développement de nouvelles techniques théoriques pour aborder les phénomènes quantiques 
hors équilibre dans les nano-systèmes fortement corrélés, comme par exemple les boîtes quantiques avec 
interactions dans le régime KondoAu moyen de ces techniques, nous étudierons les courants de charge et de spin 
induits par une tension de polarisation indépendante du temps et en dériverons le bruit à fréquence finie et le 
troisième cumulant par une analyse de type Statistique de Distribution du Courant. Nous examinerons ensuite 
d'autres façons de réaliser le non-équilibre consistant à appliquer une tension de polarisation ou de grille dépendante 
du temps.Le bruit photo-assisté de courant de charge et de spin sera calculé dans la situation d'une modulation ac du 
champ extérieur.Nous aborderons finalement les questions reliées à la dynamique de charge et de spin après un 
branchement rapide (pulse) de la tension de grille. L'ensemble de ces résultats sera discuté à la lumière d'expériences 
récentes.

Instabilités de couches limites avec courbure et rotation

Les écoulements cisaillés donnent lieu à une grande variété d'instabilités et présentent de nombreux scénarios de 
transition vers la turbulence. C'est la dynamique en proche paroi qui détermine des quantités globales comme les 
coefficients de frottement ou l'échange de chaleur. Dans beaucoup de cas pratiques, l'écoulement se fait autour 
d'objets courbés et en rotation. Courbure et rotation ont un rôle majeur dans l'instabilité et la transition, mais leur 
combinaison n'a pas été tellement étudiée. La dynamique qui résulte du couplage de ces deux propriétés est 
certainement différente de celle due à la courbure ou à la rotation séparément. Ce projet a ainsi pour objectif de 
comprendre complètement la dynamique pour un tel écoulement dans un cas géométriquement simple. En 
combinant les compétences des deux chefs de projet, des analyses linéaires et non linéaires vont être mises en oeuvre 
pour complètement caractériser la dynamique tri-dimensionnelle complexe qui mène jusqu'à la turbulence dans ce 
contexte.

Développement de catalyseurs hybrides nanotube de carbone-métal

Ce projet concerne le développement de nouveaux catalyseurs supportés sur nanotubes de carbone et leur évaluation 
en synthèse organique. L'approche envisagée repose sur l'assemblage supramoléculaire, sous forme de 
nanobagues, d'amphiphiles spécifiques et leur polymérisation à la surface des nanotubes de carbone. Ces 
nanobagues serviront à ancrer sur le nanotube des nanoparticules de métaux nobles obtenues par bombardement 

électronique. Différents métaux seront étudiés (ex. palladium, platine, or) soit de façon individuelle soit combinés en 
un même nanohybride (ex. CNT-Au/Pd) pour la catalyse de transformations multiples. Le recyclage du nanohybride et 
les paramètres catalytiques seront évalués. De meilleures activités sont attendues par stabilisation d'états d'oxydations 
supérieurs transitoires du métal par le nanotube.

Capteurs de gaz flexibles "Tout Polymère" (Flexi-Sensors)

Ce projet vise à élaborer des stratégies nouvelles, simples et versatiles pour la fabrication de capteurs de gaz "tout 
polymère", qui seraient non seulement très sélectifs, opérant à température ambiante et de bas coût mais également 
permettent la portabilité. De tels capteurs de gaz flexibles permettraient d'envisager de nouvelles applications une fois 
intégrés dans les textiles, les emballages alimentaires et les " radio- étiquettes ". Les substrats flexibles seront le film 
orienté biaxialement du poly(éthylène téréphthalate) (BOPET) ou les feuilles de polyimide. Les couches sensibles 
seront faites de polymères conducteurs, viz. polypyrrole (PPy). Dans ce projet, les problèmes clés suivants seront 
investigués: (i) greffage covalent de couche de PPy sur BOPET pour garantir une adhérence parfaite; (ii) sélectivité 
accrue pour les gaz (i.e. H2S, NH3, Cl2, CO, NO2 etc.) en contrôlant la conductivité du PPy par des nanostructures 
(e.g. ZnO, NTCs, nanoparticules métalliques, graphène,…); et (iii) la durée de vie des capteurs en rendant le PPy 
hydrophobe.

Etudes correlées de propriétés de réponse pour des molécules à couches ouvertes dans un cadre 
relativiste

Le projet propose le développement d'un logiciel pour des calculs corrélés et multireferentiels de propriétés 
moléculaires dans un cadre relativiste, permettant l'étude de la réactivité et des propriétés de molécules à couches 
ouvertes contenant des éléments lourds. Parmi les applications possibles, nous ciblons le calcul de la non-
conservation de la parité dans des systèmes moléculaires, la détermination du moment quadrupolaire nucléaire par 
croisement de données théoriques et expérimentales ainsi que le calcul du tenseur g et des paramètres RMN pour les 
systèmes paramagnétiques.

Structure profonde du continent indien

La configuration actuelle de la plaque tectonique indienne résulte de la rupture du supercontinent Gondwana peut-
être due à un panache mantellique de grande taille, il y a ~ 130Ma. Les données paléomagnétiques ont démontré 
que le continent Indien s'est déplacé vers le nord  à des vitesses exceptionnellement élevées (18- 20cm/an) puis a 
considérablement ralenti (4-5cm/an) après la collision avec l'Asie (~40Ma). Cette supermobilité a été expliquée par 
une épaisseur de lithosphère indienne très fine (~100 km, Kumar et al., 2007) en contradiction avec les lithosphères 
continentales habituelles (>200km) sous les noyaux cratoniques anciens. Il convient de remarquer que les 
estimations thermobarométriques sur les xenolithes ultramafiques d'Inde centrale (Babu et al. 2009)   suggère une 
lithosphère de 175km d'épaisseur. Pour résoudre cette contradiction apparente, nous proposons une approche 
multidisciplinaire pour étudier la structure lithosphérique et asthénosphérique sous les cratons indiens et la plaque 
indienne. Les études sismologiques (fonctions récepteurs, SKS, ondes de surface) en conjonction avec des données de 
flux de chaleur, pétrologiques et paléomagnétiques, seront utilisées pour cartographier la structure 3D en vitesse et 
anisotropie du continent et retracer son évolution temporelle.

Ressources génétiques de sols pollués

L'originalité du projet est d'utiliser une nouvelle approche de génomique environnementale, la "métatranscriptomique 
fonctionnelle", permettant la caractérisation spécifique de gènes exprimés par les différents microorganismes 
eucaryotes (eg champignons, "protistes") directement à partir d'échantillons de sol. Cette approche a un fort potentiel 
en biotechnologie et permet de découvrir de nouveaux gènes d'intérêt pour les bioindustries, la bioremédiation ou 
l'identification de biomarqueurs. Nous étudierons les métatranscriptomes de sols Indiens et Français pollués aux 
métaux lourds ce qui nous permettra de caractériser des gènes impliqués dans l'adaptation à des conditions de stress 
ainsi que dans la dégradation de la matière organique. Pour cela, des banques d'ADNc seront construites à partir 
d'échantillons d'ARN extraits directement des sols et seront criblées par expression dans la levure. Nous comparerons 
les mécanismes d'adaptation à ceux déjà identifiés au sein du laboratoire de Lyon.  

Recherche de mots multilingue dans les documents dégradés

Il existe en France et en Inde une grande quantité de documents (modernes et historiques) numérisés mais assez 
fortement dégradés. L'approche par word-spotting est donc tout à fait adaptée pour les catégoriser et les indexer. 
Cependant, des verrous scientifiques subsistent, notamment si l'on considère le multilinguisme ainsi que la robustesse 
aux dégradations. Dans ce projet, nous proposons d'utiliser des requêtes incomplètes à partir d'un dictionnaire de 
formes issu directement, par un prétraitement rapide, de l'ouvrage à traiter. Cela permettra de faire des recherches 
par chaînes de caractères ou par des exemples, quel que soit le contenu (langues et fontes) du document. La 
correspondance entre la requête et un mot du document pourra être partielle pour faire face aux dégradations et aux 
variations grammaticales du mot. Elle se fera en deux étapes : globale et rapide par contexte de forme (shape context) 
; locale et fine par HMM appris avec peu d'exemples. Un bouclage de pertinence avancé sera également mis en 
œuvre pour améliorer la méthode.
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sur l'impact des cofacteurs PBX et Meis sur le choix des gènes cibles régulés par les protéines Hox. Considérant que la 
chromatine, et non pas l'ADN, est  le substrat in vivo des protéines Hox, nous proposons d'investiguer comment 
protéines Hox et protéines chromatiniennes interfèrent dans le contrôle de la transcription. Le choix et la régulation de 
gènes cibles par les facteurs de transcription résultent d'événements coordonnés, incluant modification de la 
chromatine et l'interaction fonctionnelle avec l'ADN cible. Ce projet devrait permettre de mieux comprendre la 
manière dont ces événements sont orchestrés, et ainsi d'appréhender pour la première fois  dans son contexte 
chromatinien, les bases moléculaires qui sous tendent la fonction des protéines Hox.

Autoanticorps anti-facteur H dans le SHU atypique en Inde

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU), première cause d'insuffisance rénale aigue chez l'enfant, est une 
maladie multifactorielle déterminée par des évènements environnementaux qui endommagent l'endothélium et des 
facteurs intrinsèques qui favorisent la progression de la maladie. Une étude préliminaire menée par les équipes 
demandeuses a montré une grande fréquence en Inde des SHU liés au développement d'autoanticorps dirigés contre 
une protéine régulatrice du complement, le facteur H (50% versus 6-10% en Europe). Des données récentes nous 
incitent à penser que plusieurs facteurs aboutissent à cette rupture de tolérance : une délétion de gènes codant pour 
des protéines structurellement proches du facteur H (CFHR1/3), un haplotype HLA particulier et une probable 
réponse immunitaire de type anti-parasitaire. Cette étude collaboratrice va permettre d'étudier les facteurs 
génétiques et environnementaux impliqués dans les mécanismes physiopathologiques de la maladie et d'en 
améliorer la prise en charge.

La physique des gaz d'électrons bidimensionnels dans les interfaces d'oxydes. 

Le but de ce projet est de synthétiser et d'étudier des hétérostructures épitaxiées d'oxydes, et plus spécifiquement le 
système LaTiO /SrTiO , dans lequel les partenaires ont récemment mis en évidence l'existence d'un gaz 3 3

bidimensionnel d'électrons supraconducteur à l'interface, dont les propriétés peuvent être modulées par effet de 
champ. Dans un premier temps, on étudiera le diagramme de phase en fonction de la densité de porteurs, et plus 
particulièrement la transition supraconducteur-isolant. Ensuite, des couches ultra fines (moins de 5 cellules 
élementaires) de LaTiO  (isolant de Mott) seront réalisées sur SrTiO . En effet, selon de récents calculs, on s'attend à 3 3

des propriétés électroniques différentes du volume dans ces structures, à cause des corrélations électroniques fortes. 
Un spaceur de LaMnO  pourra être aussi utilisé pour découpler LaTiO  de SrTiO . Enfin, des couches de LaTiO  3 3 3 3

dopées Mn ou Co seront synthétisées pour étudier le problème de l'impureté Kondo dans un 2DEG présentant 
potentiellement de fortes interactions. Ce travail s'inscrit dans le contexte plus général de "l'oxytronique", qui consiste à 
réaliser de nouvelles fonctions et de nouveaux dispositifs à base d'hétérostructures d'oxydes. 

Corrélations et transport hors équilibre dans les nanosystèmes

Le projet porte sur le développement de nouvelles techniques théoriques pour aborder les phénomènes quantiques 
hors équilibre dans les nano-systèmes fortement corrélés, comme par exemple les boîtes quantiques avec 
interactions dans le régime KondoAu moyen de ces techniques, nous étudierons les courants de charge et de spin 
induits par une tension de polarisation indépendante du temps et en dériverons le bruit à fréquence finie et le 
troisième cumulant par une analyse de type Statistique de Distribution du Courant. Nous examinerons ensuite 
d'autres façons de réaliser le non-équilibre consistant à appliquer une tension de polarisation ou de grille dépendante 
du temps.Le bruit photo-assisté de courant de charge et de spin sera calculé dans la situation d'une modulation ac du 
champ extérieur.Nous aborderons finalement les questions reliées à la dynamique de charge et de spin après un 
branchement rapide (pulse) de la tension de grille. L'ensemble de ces résultats sera discuté à la lumière d'expériences 
récentes.

Instabilités de couches limites avec courbure et rotation

Les écoulements cisaillés donnent lieu à une grande variété d'instabilités et présentent de nombreux scénarios de 
transition vers la turbulence. C'est la dynamique en proche paroi qui détermine des quantités globales comme les 
coefficients de frottement ou l'échange de chaleur. Dans beaucoup de cas pratiques, l'écoulement se fait autour 
d'objets courbés et en rotation. Courbure et rotation ont un rôle majeur dans l'instabilité et la transition, mais leur 
combinaison n'a pas été tellement étudiée. La dynamique qui résulte du couplage de ces deux propriétés est 
certainement différente de celle due à la courbure ou à la rotation séparément. Ce projet a ainsi pour objectif de 
comprendre complètement la dynamique pour un tel écoulement dans un cas géométriquement simple. En 
combinant les compétences des deux chefs de projet, des analyses linéaires et non linéaires vont être mises en oeuvre 
pour complètement caractériser la dynamique tri-dimensionnelle complexe qui mène jusqu'à la turbulence dans ce 
contexte.

Développement de catalyseurs hybrides nanotube de carbone-métal

Ce projet concerne le développement de nouveaux catalyseurs supportés sur nanotubes de carbone et leur évaluation 
en synthèse organique. L'approche envisagée repose sur l'assemblage supramoléculaire, sous forme de 
nanobagues, d'amphiphiles spécifiques et leur polymérisation à la surface des nanotubes de carbone. Ces 
nanobagues serviront à ancrer sur le nanotube des nanoparticules de métaux nobles obtenues par bombardement 

électronique. Différents métaux seront étudiés (ex. palladium, platine, or) soit de façon individuelle soit combinés en 
un même nanohybride (ex. CNT-Au/Pd) pour la catalyse de transformations multiples. Le recyclage du nanohybride et 
les paramètres catalytiques seront évalués. De meilleures activités sont attendues par stabilisation d'états d'oxydations 
supérieurs transitoires du métal par le nanotube.

Capteurs de gaz flexibles "Tout Polymère" (Flexi-Sensors)

Ce projet vise à élaborer des stratégies nouvelles, simples et versatiles pour la fabrication de capteurs de gaz "tout 
polymère", qui seraient non seulement très sélectifs, opérant à température ambiante et de bas coût mais également 
permettent la portabilité. De tels capteurs de gaz flexibles permettraient d'envisager de nouvelles applications une fois 
intégrés dans les textiles, les emballages alimentaires et les " radio- étiquettes ". Les substrats flexibles seront le film 
orienté biaxialement du poly(éthylène téréphthalate) (BOPET) ou les feuilles de polyimide. Les couches sensibles 
seront faites de polymères conducteurs, viz. polypyrrole (PPy). Dans ce projet, les problèmes clés suivants seront 
investigués: (i) greffage covalent de couche de PPy sur BOPET pour garantir une adhérence parfaite; (ii) sélectivité 
accrue pour les gaz (i.e. H2S, NH3, Cl2, CO, NO2 etc.) en contrôlant la conductivité du PPy par des nanostructures 
(e.g. ZnO, NTCs, nanoparticules métalliques, graphène,…); et (iii) la durée de vie des capteurs en rendant le PPy 
hydrophobe.

Etudes correlées de propriétés de réponse pour des molécules à couches ouvertes dans un cadre 
relativiste

Le projet propose le développement d'un logiciel pour des calculs corrélés et multireferentiels de propriétés 
moléculaires dans un cadre relativiste, permettant l'étude de la réactivité et des propriétés de molécules à couches 
ouvertes contenant des éléments lourds. Parmi les applications possibles, nous ciblons le calcul de la non-
conservation de la parité dans des systèmes moléculaires, la détermination du moment quadrupolaire nucléaire par 
croisement de données théoriques et expérimentales ainsi que le calcul du tenseur g et des paramètres RMN pour les 
systèmes paramagnétiques.

Structure profonde du continent indien

La configuration actuelle de la plaque tectonique indienne résulte de la rupture du supercontinent Gondwana peut-
être due à un panache mantellique de grande taille, il y a ~ 130Ma. Les données paléomagnétiques ont démontré 
que le continent Indien s'est déplacé vers le nord  à des vitesses exceptionnellement élevées (18- 20cm/an) puis a 
considérablement ralenti (4-5cm/an) après la collision avec l'Asie (~40Ma). Cette supermobilité a été expliquée par 
une épaisseur de lithosphère indienne très fine (~100 km, Kumar et al., 2007) en contradiction avec les lithosphères 
continentales habituelles (>200km) sous les noyaux cratoniques anciens. Il convient de remarquer que les 
estimations thermobarométriques sur les xenolithes ultramafiques d'Inde centrale (Babu et al. 2009)   suggère une 
lithosphère de 175km d'épaisseur. Pour résoudre cette contradiction apparente, nous proposons une approche 
multidisciplinaire pour étudier la structure lithosphérique et asthénosphérique sous les cratons indiens et la plaque 
indienne. Les études sismologiques (fonctions récepteurs, SKS, ondes de surface) en conjonction avec des données de 
flux de chaleur, pétrologiques et paléomagnétiques, seront utilisées pour cartographier la structure 3D en vitesse et 
anisotropie du continent et retracer son évolution temporelle.

Ressources génétiques de sols pollués

L'originalité du projet est d'utiliser une nouvelle approche de génomique environnementale, la "métatranscriptomique 
fonctionnelle", permettant la caractérisation spécifique de gènes exprimés par les différents microorganismes 
eucaryotes (eg champignons, "protistes") directement à partir d'échantillons de sol. Cette approche a un fort potentiel 
en biotechnologie et permet de découvrir de nouveaux gènes d'intérêt pour les bioindustries, la bioremédiation ou 
l'identification de biomarqueurs. Nous étudierons les métatranscriptomes de sols Indiens et Français pollués aux 
métaux lourds ce qui nous permettra de caractériser des gènes impliqués dans l'adaptation à des conditions de stress 
ainsi que dans la dégradation de la matière organique. Pour cela, des banques d'ADNc seront construites à partir 
d'échantillons d'ARN extraits directement des sols et seront criblées par expression dans la levure. Nous comparerons 
les mécanismes d'adaptation à ceux déjà identifiés au sein du laboratoire de Lyon.  

Recherche de mots multilingue dans les documents dégradés

Il existe en France et en Inde une grande quantité de documents (modernes et historiques) numérisés mais assez 
fortement dégradés. L'approche par word-spotting est donc tout à fait adaptée pour les catégoriser et les indexer. 
Cependant, des verrous scientifiques subsistent, notamment si l'on considère le multilinguisme ainsi que la robustesse 
aux dégradations. Dans ce projet, nous proposons d'utiliser des requêtes incomplètes à partir d'un dictionnaire de 
formes issu directement, par un prétraitement rapide, de l'ouvrage à traiter. Cela permettra de faire des recherches 
par chaînes de caractères ou par des exemples, quel que soit le contenu (langues et fontes) du document. La 
correspondance entre la requête et un mot du document pourra être partielle pour faire face aux dégradations et aux 
variations grammaticales du mot. Elle se fera en deux étapes : globale et rapide par contexte de forme (shape context) 
; locale et fine par HMM appris avec peu d'exemples. Un bouclage de pertinence avancé sera également mis en 
œuvre pour améliorer la méthode.
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Tableau : 2 - Membres du Conseil scientifique

Côté français

Prof. Franc Pattus
Délégué  scientifique en charge des relations 
européennes et Internationales pour l'Institut 
des Sciences biologiques
Institut des Sciences Biologiques CNRS
Paris 

Prof. Jean-François Baumard
SPCTS
UMR CNRS 6638
Centre Européen de la Céramique
LIMOGES

Prof. Marc Benedetti 
Laboratoire de Géochimie des Eaux
Université Paris Diderot Paris 7 
Paris 

Prof. Erick J. Dufourc
Institute of Chemistry & Biology of 
Membranes & Nanoobjects, CNRS - 
Université Bordeaux 
Institut Polytechnique Bordeaux
Pessac

Prof. Jean Vannimenus
Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS
Paris
(Upto June, 2011)

Prof. Alain Fontaine
Directeur
FONDATION NANOSCIENCES
Grenoble
(From July, 2011)

Côté indien

Prof. Sanjay Puri
School of Physical Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi 

Prof. Ashutosh Sharma
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Technology
Kanpur 
(Upto December, 2011)

Prof. V. Kumaran
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Science
Bangalore
(From January, 2012)

Prof. J. Gowrishanker 
Director, Centre for DNA Fingerprinting and  
Diagnostics
Hyderabad 
(Upto June 2011)

Prof. K. Dharmalingam
DBT Distinguished Research Professor
School of Biotechnology
Madurai Kamaraj University
Madurai
(from July, 2011)

Prof. D. D. Sarma
Solid State and Structural Chemistry Unit
& Centre for Condensed Matter Theory
Indian Institute of Science
Bangalore 

Prof. Sujatha Ramdorai  
School of Mathematics 
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai 
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Tableau 5 - Membres  du Comité de recherche industrielle

Côté français

Prof. Bernard Heulin
Professeur honoraire Université de Strasbourg
10 rue Henri Giessenbier
Agde

Mme. Jeanne Jordanov
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche
Paris 

Côté indien

Prof. R. Kumar
Department of Chemical Engineering
Indian Institute of Science
Bangalore 

Dr. G. Sundararajan
International Advanced Research Centre for 
Powder Metallurgy & New Materials
Hyderabad 

Prof. V. Krishnan
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research
Bangalore 

Dr. A. Amudeswari

Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée
New Delhi

Directrice

19ème réunion du Comité de Recherche Industrielle du CEFIPRA à Udaipur
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Le Comité de recherche industrielle a concentré ses efforts à la recherche de projets dans de nouveaux 

domaines prioritaires et d'intérêt commun pour la France et l'Inde. Pendant les reunions, dans les mois du 

mai et novembre, 2011,  le Comité a examiné l'avancement des projets en cours, des projets transférés à 

l'industrie et des nouvelles propositions. Les différents partenaires de tous ces projets ont été invités à faire 

une présentation.

Durant l'année concernée par le présent rapport, les propositions reçues concernent les domaines 

scientifiques suivants : catalyse, cancer colo-rectal, CVD bio marqueurs, biocomposites à base de jute, 

système de transfert rapide par rail. Le Comité a sélectionné un projet dans le domaine de la catalyse. 

Le Comité a toujours mis l'accent sur les interactions avec les pôles de recherches et developpement en 

Inde et en France, sur des thématiques spécifiques, de favoriser la collaboration. Deux séminaires dans le 

domaine des technologies de l'information et de la R&D dans l'industrie automobile ont été également 

sélectionnés.
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Séminaires/Ateliers

Depuis la création du CEFIPRA, 101 séminaires ou colloques ont été organisés. Ces séminaires se 

tiennent sur des sujets de haute priorité et d'intérêt commun pour les deux pays, avec pour but :

• L'échange d'informations / savoirs / expertise dans des domaines scientifiques et 

technologiques avancés 

• l'interaction monde académique - monde industriel

• Le développement de projets de recherche en collaboration

Les ateliers et séminaires tenus cette année sont :

Coordinateurs : Dr Anura Kurpad, St 

John's Hospital, Bangalore, Inde et Dr 

Christian Boitard, INSERM, Paris, 

France

Thèmes: i) analyse épidémiologique 

de l'épidémie de diabète sous les 

aspects comportementaux, nutritionnel 

et phénotipes dans le contexte français 

et indien; ii) épidémiogénétique, 

metagénomique; iii) immunité innée et 

ses relations avec la nutrition; 

iv)inflammation, ilots de Langerhans et 

action de l'insuline; v) nutrition, foie, 

muscle, tissus adipeux et diabètes.

Participants: quinze chercheurs 

indiens et neuf chercheurs français ont 

participé au séminaire.

Provenance de institutions des participants

 

¡St. John Research 
Institute, Bangalore

¡AIIMS, New Delhi

¡Dr. Mohan's Diabetics 
Clinic, Chennai

¡Fortis Hospital, Delhi

¡Connexion Pvt. Ltd. 
Bangalore

¡National Institute of 
Nutrition, Hyderabad

¡JIPMER, Puducherry

¡PGIMER, Chandigarh

¡NII, New Delhi.

 L'Inde

i) Nutrition, inflammation et diabète (6 et 7 avril 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡INSERM, Paris

¡INRA, Paris

¡Hôpital St. Vincent de 

Paul, Paris

¡Hôpital de Rangueil 

Lavrey, Paris

¡Centre des sciences 

du Gout et. De 

l'Alimentation, Paris

Coordinateurs : Prof. C.E. Veni 
Madhavan de l'Indian Institute of 
Science de Bangalore et Prof. Thierry 
Louvet du Pôle Systematic de Paris.

Thèmes: Premier séminaire entre 
pôles sur les technologies de 
l'information Paris et Bangalore. Ce 
séminaire traite du rôle de la 
modélisation de systèmes complexes 
en communications, santé (en utilisant 
des outils IT adapté à la santé) et 
développement durable.

Participants: Le séminaire a accueilli 
19 participants indiens en provenance 
de plusieurs institutions indiennes et 11 
français. 

Provenance de institutions des participants

 

¡ IISc, Banglaore

¡ NASSCOM

¡ Voxta, Hyderabad

¡ ISRO Bangalore

¡ MyMo Wireless 
Technologies

¡ Apollo Telemedicine 
Networking 
Foundation, Chennai

¡ INFOSYS, Bangalore.

 L'Inde

ii) Modélisation et analyse des systèmes de communications complexes, santé et 

développement durable (26-28 septembre 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡ INRIA, Paris

¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 

¡ CEA Paris

Coordinateurs : Dr. L.M.Manocha, 

Sardar Patel University, Vallabh Vidya 

Nagar, Inde et Prof. Jacques Lamon, 

INSA de Lyon, Villeurbanne, France

Thèmes: i) composites avancés et 

textiles, ii) composites avancés et 

collage, ii i) composites pour 

applications à hautes températures, 

iv) composites laminés, v) Techniques 

d ' é va lua t i on  des  ma té r iaux  

composites.

Participants: Le séminaire a accueilli 

vingt-sept participants indiens et neuf 

français. 

Provenance de institutions des participants

 

¡NIAL, Bangalore

¡IIT, Kanpur

¡IIT, Ropar

¡IIT, Kharagpur

¡Sardar Patel University, 
Vallabh Vidya Nagar

¡IISc, Bangalore

¡CTI, Bangalore

¡ASL, Hyderabad

¡Vikram Sarabhai Space 
Research Organisation, 
Trivandrum

¡DMRDO, Kanpur

¡Airbus Engineering 
Centre, Bangalore

¡Mahindra Aerospace 
Pvt.Ltd.

¡TCS, Bangalore.

 L'Inde

iii) Matériaux composites à hautes performances pour des applications en 

aéronautique et espace dans un environnement extrême (30 novembre au 2 

décembre 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡INSA de Lyon, 

Villeurbanne

¡Astrium, St. 

Medaveleu Julles

¡Aerospace Valley, 

Toulouse

¡ENS Cachan

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée
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Coordinateurs : Mr G.K.Moinudeen, 

Confédérat ion des industr ies 

indiennes, Chennai et Mr Richard 

Kaminski ,  Directeur du Pôle 

Automobile Région Centre et du 

Relais Centre de l'ILF, France.

Thèmes: Les thèmes couverts étaient : 

efficacité des véhicules, sécurité, 

technologies propres pour l'industrie 

automobile. L'objectif principal étant 

de rassembler des experts dans le but 

de développer des produits adéquats 

pour le secteur automobile

Participants: dix-sept chercheurs 

indiens et douze français ont participé 

à ce séminaire. 

Provenance de institutions des participants

 

¡CII Chennai

¡Tata Motors, Mumbai 

¡TVS Motors, Chennai

¡Mahindra & Mahindra, 
Mumbai

¡Maruti Suzuki, 
Gurgaon

¡India Pistons, Chennai

¡Hindustan Motors, 
Chennai

¡Ashok Leyland, 
Chennai

¡Rane TRW Steering 
System, Chennai

¡Reva Elecrtric Car, 
Bangalore

¡Automotive Research 
Association of India

¡TIFAC Delhi

¡JP Research India Pvt 
Ltd

¡IIT, Chennai

¡SRM University, 
Chennai

¡IISC. Bangalore

 L'Inde

iv) R & D dans l'industrie automobile (4-6 janvier 2012, Chennai, Inde) 

  La France

¡Pole Automobile 

Region Centre, Paris

¡ Prisme Laboratory, 

Orléans

¡ Elastopole, Paris

¡ French Car 

Manufacturers 

Association

¡ XY Europe

¡ LUTB, France

¡ CORIA Laboratoire 

de recherché 

Aérothermochime, 

Rouen

¡ FEMTO,Besancon

¡ Oréleans Polytech, 

Orélans
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Coord ina teur s :  Dr.  

G.V.G.A.Harshavardhan, 

Bharat Biotech, Hyderabad 

et Dr. Luc Aujame, Sanofi 

Pasteur, Lyon, France.

Thèmes: i) VLPS et autres 

technologies, ii) adjuvants 

et immunomodulateurs 

i i i )  i m m u n o l o g i e -

épidémiologie-maladies 

orphelines, technologies 

monoclonales et associées, 

virales, bactériales et 

v a c c i n s  p a r a s i t e s ,  

production des vaccins.

Participants: vingt-deux 

chercheurs indiens et onze 

français ont participé à ce 

séminaire.

Provenance de institutions des participants

v) Vaccins (13-15 février 2012, Hyderabad, Inde)

  La France

¡Institut Pasteur de Lille

¡ Institut de Recherche 

et Developpement

¡ Vivalis Lyon

¡ Lyon Biopole

¡ Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

  L'Inde

¡Bharat Biotech International, 

Hyderabad

¡Biological E Limited, 

Hyderabad

¡Haffkine Biopharmaceuticals, 

Mumbai

¡Panacea Biotech, New Delhi

¡Brilliant Biopharma, 

Ahmedabad

¡Cadila Healthcare Ltd, 

Ahmedabad

¡Ella Foundation, Hyderabad

¡NIRT, Chennai

¡Vaccine and Infectious Disease 

Research Centre, Gurgaon

¡Gennova Biopharma, Pune

¡Institute of Molecular Medicine, 

New Delhi

¡Madurai Kamraj University, 

Madurai

¡Shantha Biotechnics, 

Hyderabad

¡Central Research Institute, 

Solan Himachal Pradesh

¡Indian Institute of Integrative 

Medicine, Jammu

¡NICED, Kolkata

¡ICGEB, New Delhi

¡Biovet Pvt. Ltd, Kolar, 

Karnataka.
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Coordinateurs: Prof.B.S.Panwar, 

Indian Institute of Technology ,New 

Delhi, Inde et Prof. Daniel Hauden, 

Département Temps-Fréquence, 

Besançon, France.

Thèmes: Dans cet atelier, les centres de 

recherche avancée français et indiens 

ont présenté leur expertise technique et 

leurs ressources ayant permis des 

avancées significatives dans les 

dispositifs de capteurs et leurs 

technologies.

Participants: vingt-deux chercheurs 

indiens et dix-sept français ont participé 

à ce séminaire.

Provenance de institutions des participants

 

¡IIT, New Delhi

¡IIT, Chennai

¡IIT, Kharagpur

¡IIT, Hyderabad

¡IISc, Bangalore

¡DU,Delhi

¡MCIT, New Delhi

¡Honeywell Tech, 

Bangalore

 ¡BEL, Bangalore

¡Analog Devices, 

Bangalore

¡Maxim, Bangalore.

 L'Inde

vi) Technologie des capteurs et systèmes (1-5 mars 2012, New Delhi, Inde)

  La France

¡FEMTO-ST/UFC 

Besançon

¡LIFC/UFC Besançon

¡TIMA/INP Grenoble

¡LIST CEA Saclay

¡INL/CNRS Lyon

¡SENSEOR SA, Sophia 

Antipolis

¡INESS, Strasbourg

¡LASS CNRS, Toulouse

3130 Rapport Annuel 2011-12

Coordinateurs: Prof. S.Ramasesha, Unité 

de Chimie structurale et du solide, Indian 

Institute of Science, Bangalore et Prof. 

Joseph Zyss, Ecole Normale Supérieure, 

Paris, France.

Thèmes: Cet atelier a été suivi par quelques 

35 étudiants de thèse et jeunes enseignants 

venus de toute l'Inde. Les thèmes couverts 

étaient : les bases de l'optique non-linéaire 

(NLO) et le fondement de la NLO 

moléculaire sous ses aspects modernes; 

l'ingéniérie moléculaire multiscale dans la 

NLO moléculaire et hybride; NLO et 

chiralité; hyper Raleigh scattering; NLO et 

bio imagerie; plasmonique et NLO à 

l'échelle nano; absorption non-linéaire et 

dispersion.

Participants: treize intervenants, cinq 

français et huit indiens. 

Provenance de institutions des participants

 

¡IISc, Bangalore

¡JNCASR, 

Banglaore

¡University of 

Hyderabad

¡TIFR, Mumbai.

 L'Inde

vii) Optique non linéaire organique moderne : une approche multidisciplinaire pour 

des applications fondamentales (12-16 mars 2012, Bangalore, Inde)

  La France

¡ENS Cachan

¡French Atomic 

Energy Agency

¡University of 

Rennes, Paris

Faits marquants des projets 

Les points forts des projets pour lesquels de nouvelles connaissances ont été générées sont 

présentés ci-dessous. Les détails de ces réalisations sont disponibles dans le rapport sur les 

activités de recherche.

Mathématiques

¡De nouveaux résultats de contrôle ont été obtenus pour des systèmes à structure fluide-solide 

modélisés par des équations de Navier-Stokes  

Sciences de la vie et de la santé

Cancer

¡Le travail effectué sur la translation p53 mRNA a montré de façon indiscutable l'importance du 

contrôle de la translation p53 mRNA en régulant l'activité du suppresseur de tumeur 53. Le 

domaine des isoformes p53 a été établi 

¡Le rôle de l'histone chaperon NPMI dans l'activation transcriptionnelle à partir d'une variante de 

l'histone centrométrique (CENP-A), pouvant avoir une forte implication dans les cancers a été 

établie 

¡Analyse systématique des facteurs importants dans la différentiation orientée des neurones 

spécifiques des cellules souches embryonnaires. L'intérêt de ce travail est que l'utilisation de 

telles stratégies permet d'identifier les chemins critiques que des phénomènes intrinsèques 

induisent dans le but de générer in vitro, toutes sortes de subtypes neuronaux et ouvre la voie à 

la compréhension de mécanismes basiques de spécification de subtype neuronal et de 

mécanismes pathophysiologiques à l'origine de plusieurs maladies neuronales.  

Protéomique

¡La meilleure approche de superimposition de structures de protéines et développement d'une 

banque de données sur les protéines mise à disposition librement pour la communauté 

scientifique.  

Taxonomie

¡Pour la première fois une phylogénie de la sous famille Gryllinae des criquets indiens a été 

réalisée. 

Physique pure et appliqué

¡Une transmittance extraordinaire à large bande à travers des films plasmoniques à structure à 

damiers (expérimentalement et théoriquement) a été découverte.  

¡L'exploration des cavités optiques en régime de lumière lent et rapide, et en particulier la 

résolution des paradoxes intervenant dans le cas de groupe à vitesse de lumière négative a été 

déterminée.  
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Coordinateurs: Prof.B.S.Panwar, 

Indian Institute of Technology ,New 

Delhi, Inde et Prof. Daniel Hauden, 

Département Temps-Fréquence, 

Besançon, France.

Thèmes: Dans cet atelier, les centres de 

recherche avancée français et indiens 

ont présenté leur expertise technique et 

leurs ressources ayant permis des 

avancées significatives dans les 

dispositifs de capteurs et leurs 

technologies.

Participants: vingt-deux chercheurs 

indiens et dix-sept français ont participé 

à ce séminaire.

Provenance de institutions des participants

 

¡IIT, New Delhi

¡IIT, Chennai

¡IIT, Kharagpur

¡IIT, Hyderabad

¡IISc, Bangalore

¡DU,Delhi

¡MCIT, New Delhi

¡Honeywell Tech, 

Bangalore

 ¡BEL, Bangalore

¡Analog Devices, 

Bangalore

¡Maxim, Bangalore.

 L'Inde

vi) Technologie des capteurs et systèmes (1-5 mars 2012, New Delhi, Inde)

  La France

¡FEMTO-ST/UFC 

Besançon

¡LIFC/UFC Besançon

¡TIMA/INP Grenoble

¡LIST CEA Saclay

¡INL/CNRS Lyon

¡SENSEOR SA, Sophia 

Antipolis

¡INESS, Strasbourg

¡LASS CNRS, Toulouse
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Bilan financier

Le CEFIPRA est financé, en fonction d'un budget prévisionnel établi chaque année, par le 

Département Science et Technologie du Gouvernement indien et par le Ministère français des 

Affaires Etrangères et Européennes. Le détail de ces financements pour les 3 dernières années est 

donné dans le tableau 6 & 7.

Le Conseil scientifique a procédé à une sélection rigoureuse des projets en ne retenant que les 

projets ayant un excellent niveau scientifique et une bonne complémentarité. Cette année, 26 

projets ont été approuvés. Les bourses attribuées aux étudiants indiens travaillant dans les 

laboratoires français ont été payées au travers d' EGIDE, organisme français.

Le nombre de projets soumis et sélectionnés durant les 5 dernières années est donné dans le tableau 

8. On remarquera la réduction du nombre de projets sélectionnés en 2009-2010 et 2010-2011 

afin de tenir compte des réductions budgétaires de 2010-2011 et 2011-2012. Les dépenses 

engagées par le Centre pendant le présent exercice financier, sous diverses rubriques du budget, 

sont détaillées au Tableau 9. Une comparaison avec les deux exercices précédents est également 

incluse. Le Tableau 10 représente, dans ses grandes lignes, l'évolution des budgets au cours des dix 

dernières années.

Chimie pure et appliqué

¡De nouveaux complexes de Ruthénium pour différentes applications catalytiques ont été 

synthétisés.  

Sciences de l'atmosphère

¡Un travail important a été effectué pour intégrer un cycle diurne réaliste de la température de 

surface de l’océan dans le modèle couplé SINTEX-F2. Les simulations effectuées montrent que 

l’introduction du cycle diurne de la température de surface de l’océan dans le modèle apporte 

des améliorations sensibles quant à la variabilité simulée, en particulier pour les relations entre 

le phénomène El Niño et la mousson. Rappelons que ces relations sont la pierre angulaire de la 

prévision saisonnière de la mousson. Parallèlement, nous avons développé des méthodes 

statistiques permettant aussi une meilleure compréhension et une prévisibilité accrue de la 

variabilité des pluies de mousson à différentes échelles de temps et d’espace

Sciences des materiaux

¡Une self-organisation de nano points de cobalt sur de l'or (Au 111) a été utilisée pour fournir de 

nouvelles avancées sur l'énergie de magnétisation anisotropique de nanostructures, paramètre 

clé pour le stockage magnétique à haute densité 

2+ 3+
¡Il a été montré que des hydroxydes à double couche contenant des ions Ni  et Fe  avec des 

3-anions Fe(CN)  intercalés présentent une augmentation significative de magnétisation après 6

une heure d'exposition à la lumière. Cet effet serait dû à la contribution d'effets thermique et 

photomagnétique. Ceci est le premier rapport concernant des études photomagnétiques sur 

des hydroxydes Ni/Fe à double couche.

¡La synthèse contrôlée chimique et biochimique de nanostructures magnétiques anisotropiques 

et de nanocomposites fonctionnels et leur caractérisation atomique ont été réalisées. 

L'application de la nouvelle technique d'ablation laser par tomographie avec une sonde à large 

angle à l'étude de système d'oxydes métallique (oxyde de fer) et la compréhension des 

mécanismes corerespondants ont été réalisées. 

¡Une superconductivité bi-dimentionnelle a été observée à l'interface isolant de Mott/isolant de 

bande d'un système LaTiO /SrTiO . 3 3
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CEFIPRA/IFCPAR
Subventions-aides reçues au cours des années (en millions d'euros)

Tableau 6

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 2.78 2.65 2.71 3.27 2.90 2.97 3.09 2.90 3.20 3.00

Gouvernement indien 1.41 1.17 1.23 1.82 1.45 1.47 1.59 1.50 1.55 1.55

Gouvernement français 1.37 1.48 1.48 1.45 1.45 1.50 1.50 1.40 1.65 1.45
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incluse. Le Tableau 10 représente, dans ses grandes lignes, l'évolution des budgets au cours des dix 

dernières années.
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¡De nouveaux complexes de Ruthénium pour différentes applications catalytiques ont été 
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Sciences de l'atmosphère

¡Un travail important a été effectué pour intégrer un cycle diurne réaliste de la température de 

surface de l’océan dans le modèle couplé SINTEX-F2. Les simulations effectuées montrent que 

l’introduction du cycle diurne de la température de surface de l’océan dans le modèle apporte 

des améliorations sensibles quant à la variabilité simulée, en particulier pour les relations entre 

le phénomène El Niño et la mousson. Rappelons que ces relations sont la pierre angulaire de la 

prévision saisonnière de la mousson. Parallèlement, nous avons développé des méthodes 

statistiques permettant aussi une meilleure compréhension et une prévisibilité accrue de la 
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nouvelles avancées sur l'énergie de magnétisation anisotropique de nanostructures, paramètre 

clé pour le stockage magnétique à haute densité 
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¡Il a été montré que des hydroxydes à double couche contenant des ions Ni  et Fe  avec des 

3-anions Fe(CN)  intercalés présentent une augmentation significative de magnétisation après 6

une heure d'exposition à la lumière. Cet effet serait dû à la contribution d'effets thermique et 
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Tableau 6

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 2.78 2.65 2.71 3.27 2.90 2.97 3.09 2.90 3.20 3.00

Gouvernement indien 1.41 1.17 1.23 1.82 1.45 1.47 1.59 1.50 1.55 1.55

Gouvernement français 1.37 1.48 1.48 1.45 1.45 1.50 1.50 1.40 1.65 1.45



(en million de euros)

2011-20122009-2010 20010-2011

Composantes Dépenses % du Dépenses % du Dépenses % du
budgétaires Euro total Euro total Euro total

1. Projets de recherche 2,28 74.54% 2,04 71.21% 1,43 63.41%
(154.08 M Rs) (123.04 M Rs) (90.45 M Rs)

2. Dépenses de 0,13 4.07% 0,10 3.55% 0,12 5.20%
recherche industrielle (8,42 M Rs) (6.14 M Rs) (7.42 M Rs)

3. Séminaires et 0,19 6.35% 0,22 7.62% 0,23 10.05%
ateliers (13.12 M Rs) (13.16 M Rs) (14.33 M Rs)

4. Dépenses scientifiques

générales (activitiés
tellesque la 0,04 1.20% 0,04 1.25% 0,03 1.11%
publication d'articles, (2.49 M Rs) (2.15 M Rs) (1.59 M Rs)

les courtesvisites de
scientifiques 
horsprojets etc.)

5. Governing Body 0,17 5.54% 0,22 7.80% 0,19 8.34%
& Scientific Council (11.45 M Rs) (13.48 M Rs) (11.89 M Rs)

Expenses  

6. Running expenses of 0,25 8.30% 0,25 8.57% 0,27 11.89%
the Centre (Salaries (17.15* M Rs) (14.80 M Rs) (16.96 M Rs)

and Office expenses)

TOTAL 3.06 2.87 2,27
(206.71  M Rs) (172.77  M Rs) (142.64  M Rs)
@ 1Euro = Rs. 67.52 @ 1Euro = Rs. 60.385 @ 1Euro = Rs. 63.24

* Pendant l'exercice financier 2009-2010, le solde de 60% des arriérés de salaires versés en application du sixième CPC et se montant à 3.32 

millions de roupies (0.49 Millions euros) a été payé au personnel.

Tableau 9 - Dépenses réalisées au cours des exercices

financiers 2009-2010, 2010-2011 & 2011-2012

Année Nombre de propositions Nombre de propositions Taux de

considéréées approuvées sélection en %

2011-12 76 26 34

2010-11 66 16 24

2009-10 62 13 21

2008-09 68 20 29

2007-08 77 21 27

Tableau 8 - Nombre de propositions de projets considérés

et approuvés par année

Durant l'année 2009-10, un montant de Rs. 56.86 lakhs (0,084 M Euros) a été accordé par le gouvernement indien afin de couvrir les 

dépenses liées aux augmentations décidées par la 6ème Commission centrale sur les salaires. Ce montant n'est pas inclus dans la contribution 

de la partie indienne pour l'année 2009-10.

(en million de euros)

financière Gouvernement Gouvernement totale
indien français

Année Subvention du Subvention du Subvention

2011-12 1,55 1,45 3,00
(Tx de change (97.84 M Rs.) (91.70 M. Rs.) (189.54 M. Rs.)

Euro 1 = Rs. 63,24)

2010-11 1,55 1,65 3,20
(Tx de change (93.60 M Rs.) (99.64 M. Rs.) (193.24 M. Rs.)

Euro 1 = Rs. 60,3850)

2009-10 1,50 1,40 2,90
(Tx de change (101.30 M Rs.) (94.53 M. Rs.) (195.83 M. Rs.)

Euro 1 = Rs. 67,52)

Tableau 7- Subvention des gouvernements

français et indiens
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Evolution des deponses annuelles (en millions de euros)

Tableau 10

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 2.80 2.34 2.67 3.21 3.12 3.14 3.00 3.06 2.87 2.27

Projets scientifiques 2.17 1.76 1.99 2.21 2.28 2.28 2.19 2.28 2.04 1.43

Projets industrielles 0.06 0.19 0.19 0.21 0.23 0.25 0.14 0.13 0.10 0.12

Séminaires 0.25 0.10 0.21 0.26 0.18 0.26 0.23 0.23 0.26 0.26

CA & SC 0.16 0.14 0.14 0.26 0.21 0.18 0.22 0.17 0.22 0.19

Fonctionnement 0.16 0.15 0.14 0.27 0.22 0.17 0.22 0.25 0.25 0.27

Locaux de Centre

Durant l'année 2011-12 un montant de Rs. 1.715 million, equivalent à 0.027 M€, a été affecté au 

compte de charges de maintenance, équipement et taxe municipale.
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Tableau 10

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

TOTAL 2.80 2.34 2.67 3.21 3.12 3.14 3.00 3.06 2.87 2.27

Projets scientifiques 2.17 1.76 1.99 2.21 2.28 2.28 2.19 2.28 2.04 1.43

Projets industrielles 0.06 0.19 0.19 0.21 0.23 0.25 0.14 0.13 0.10 0.12

Séminaires 0.25 0.10 0.21 0.26 0.18 0.26 0.23 0.23 0.26 0.26

CA & SC 0.16 0.14 0.14 0.26 0.21 0.18 0.22 0.17 0.22 0.19

Fonctionnement 0.16 0.15 0.14 0.27 0.22 0.17 0.22 0.25 0.25 0.27

Locaux de Centre

Durant l'année 2011-12 un montant de Rs. 1.715 million, equivalent à 0.027 M€, a été affecté au 

compte de charges de maintenance, équipement et taxe municipale.
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Le Rapport des auditeurs comprend les documents suivants :

1. Rapport des auditeurs.

2. Bilan au 31 mars 2012 (version en roupies)

3. Compte des revenus et dépenses pour l'exercice se terminant le 31-03-2012 (version en 
roupies)

4. Compte des recettes et paiements pour l'exercice se terminant le 31-03-2012 (version en 
roupies)

5. Bilan au 31 mars 2011 (version en euros)

6. Compte des revenus et dépenses pour l'exercice se terminant le 31-03-2012 (version en euros)

7. Compte des recettes et paiements pour l'exercice se terminant le 31-03-2012 (version en 
euros)

8. Compte des recettes et paiements pour l'exercice se terminant le 31-03-2012 (en monnaies 
respectives c.-à-d. roupie/euro)

9. Conventions comptables et Notes complémentaires pour le Bilan et le Compte des revenus et 
dépenses.

10. Compte des recettes et paiements en respect du Gratuity Fund (Fonds de gratification) d'IFCPAR 
pour l'exercice se terminant le 31-03-2012.

11. Compte des recettes et paiements en respect du General Provident Fund (Caisse générale de 
prévoyance) de CEFIPRA pour l'exercice se terminant le 31-03-2012.

Ceux-ci ont été faits selon les pratiques comptables de l'Inde et ont pris en considération les 
exigences du gouvernement de l'Inde et du gouvernement de la France, conformément aux normes 
de CEFIPRA.

Le rapport des commissaires aux comptes
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Locaux de Centre

Durant l'année 2011-12 un montant de Rs. 1.715 million, equivalent à 0.027 M€, a été affecté au 

compte de charges de maintenance, équipement et taxe municipale.

Audit financier

La vérification légale des comptes du Centre a été faite par M/s. Rajeev Neelam & Associates, 

Experts comptables. Les auditeurs ont été nommés par le gouvernement de l'Inde comme requis par 

le règlement. Le Rapport des auditeurs et ses pièces jointes, à savoir le Compte des recettes et 

paiements, le Compte des revenus et dépenses et le Bilan sont reproduits dans les pages suivantes. 

Ces comptes, comme certifié par les auditeurs, montrent toutes les transactions en roupies après 

conversion en roupies des transactions faites en euros. Néanmoins, comme requis par le règlement, 

des versions en euros de tous ces comptes ont été préparées et certifiées par les auditeurs. Celles-ci 

sont également jointes.

En application de la décision de l'organe directeur du Centre, le taux du marché obtenu le dernier 

jour ouvrable de l'exercice,  c.-à-d. le 31 mars 2010, a été adopté pour la conversion en roupies des 

transactions en euros et vice versa pour l'année 2010-2011. Tandis que les comptes de l'exercice 

2009-2010 ont été établis sur la base d'un taux de change roupie-euro à 67,52 Rs., le taux adopté 

pour 2010-2011 était 60,385 Rs.
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Nom Institution visitée

14.

Ithaca, NY

15.

Ahmedabad

16.

Kolkata

17.

Bangalore

18.

Surat

Dr. Sumiran Pujari Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC 
Université.Paul Sabatier
Toulouse

Dr. Sumita Kedia Observatoire Mini-Pyrenées
Toulouse

Dr. Supti Sadhukhan Geosciences Research Unit
Université de  Montpellier
Montpellier

Dr. Veeresh Singh Institut d'Astrophysique Spatiale
Université Paris-Sud XI
Paris

Dr. Yogesh Kumar Kadam Laboratoire des Physico-Chimie des Polymers
 et des Milieux Disperses
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris 

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

Annexe 1

Etudiants de thèse et postdoctorants indiens en France dans le cadre de projets CEFIPRA
(avril 2011 à mars 2012)

Nom Institution visitée

1.

2.

3.

4. « »

5.

Indore

6.

7.

8.

New Delhi

9.

10.

11.

12.

Orissa

13.

Palampur, Kangra

Mr. Arumay Pal Laboratoire de Biochimie Théorique
Kolkata Institut de Biologie Physico Chimique

Paris

Dr. Jomy Kuruthukulangara Joseph Université de Reims Champagne-Ardenne
Thrissur, Kerala ICMR-CNRS UMR 6229

Reims

Dr. Krishnamoorthy B.S. Sciences Chimiques de Rennes
Tiruchirappalli UMR 6226 CNRS

Université de Rennes I

Ms. Linus Paulin Bheeter Equipe Catalyse et Organométalliques
Rennes Université de Renne I

Rennes

Mr. Manoj Rao Institut National des Sciences Appliquée de 
Lyon
Centre de Thermique de Lyon (CETHIL)
Villeurbanne

Dr. Mythili Prakasam Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Talence Bordeaux

Université Bordeaux 1
Pessac

Dr. Narendra Sharath Chandra J.N. Team II Endogenous Neuroprotection in
Mysore Neurodegenerative Diseases

Université de  Montpellier
Montpellier 

Mr. Pratyush Varshney FEMTO-ST
Département Temp, TEMIS Innovation
Besançon

Dr. Praveen Kamalakar Belagal Equipe Organisation et Dynamique Nucleaire
Tirupathi Université Paul Sabatier

Toulouse

Dr. Ramya Sethuram Institut de Astrophysique de Paris
Bangalore Paris

Mr. Rutwick Kumar Kashyap Institut Supérieur d'Electronique de Paris
Bangalore Paris

Dr. Satyananda Patel Institut Universitaire d'Hematologie
Hopital Saint Louis 
Paris

Dr. Suchinder Sharma Ecole National Supérieure de Chimie de Paris  
LCMCP-ENSCP (Chimie ParisTech)
Paris
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Annexe 2

Nom Institution visitée

1 Mr. Abhra Giri Geosciences Research Unit
Université de Montpellier
Montpellier

2 Mr. Srinivasa Rao Laboratoire d'Etudes en Géophysique et
 Océanographie Spatiales Observatoire
Midi-Pyrénées
Toulouse

3 Mr. Rajagopala Rao T Institut UTINAM
UFR Sciences et Techniques
Université de Franche-Comté
Besançon

4 Mr. Vishwa Pal Laboratoire Aimé Cotton
CNRS
Orsay

5 Mr. Gaurav Pande Unité de Catalyse et de Chimie du
Solides, UME CNRS 8181
Université des  Sciences et
Technologies de Lille
Villeneuve d'Ascq

6 Mr. Naveen K P INRIA Sophia Antipolis
Sophia-Antipolis

7 Mr. Pinaki Bhaskar Institut de Recherche en Informatique
du oulouse, IRIT
UMR 5505 CNRS- INPT-UPS-UT1
Toulouse

Etudiants ayant effectué une mission en France dans le cadre de projets CEFIPRA
(avril 2011 à mars 2012)

Chercheurs ayant effectué une mission en France dans le cadre de projets CEFIPRA
(avril 2011 à mars 2012)

Annexe 3

Nom Institution visitée

1. Dr. Amitabha Sarkar Laboratoire Charles Friedel
UMR CNRS 7223
Paris

2. Prof. Ajay Gupta Nuclear Resonance Group European 
Synchrotron Radiation Facility
Grenoble

3. Prof. Anil Kumar Laboratoire de Chimie Organique
Université Claude Bernard Lyon I
Villeurbanne

4. Dr. Bidyut Das INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

5. Prof. Biswas K Laboratoire Emile Picard
Université Paul Sabatier
Institut de Mathématiques de Toulouse
Toulouse

6. Dr. Chandrasekhar S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

7. Dr. Chetan D Parikh InstitutSupérieurd'Electronique de Paris
Paris

8. Dr. Eknath Ghate Institut de Mathématiques de Jussieu
UMR 7586 CNRS-Université Pierre et
Marie Curie
Paris

9. Prof. Govindarajan T.R. Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

10. Dr. Gautam Basu Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique
Paris

11. Dr. Jitendra Bera Université de Rennes
"Catalyse et Organometalliques"
Rennes

12. Dr. Kothiyal G. P. ENS Chimie de Lille
Université des Sciences et Technologies de
Lille
Villeneuve d'Ascq

13. Dr. Kumar Sankar Gupta Laboratoire de Mathématiques et Physique  
Théorique
Université de Tours
Tours

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée
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 Nom Institution visitée

14. Prof. Mahesh Tirumkudulu Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX)
EcolePolytechnique
Palaiseau

15. Dr. Manavendra Mukherjee Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
Le Mans

16. Prof. Mythily Ramaswamy Laboratoire MIP
UMR 5640 CNRS-Université Paul Sabatier
Toulouse

17. Prof. Nagaraja V. Immunopathologie et Immunointervention
Thérapeutique
MR S 872 INSERM, UPMC
Paris

18. Prof. Palaniandavar M. Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux
iRTSDV/ UMR 5155 CEA-CNRS-UJF
CEA- Grenoble
Grenoble 

19. Prof. Prasantha Tripathy Centre de Physique Théorique
Ecole Polytechnique, Palaiseau

20. Prof. Purnima Bhargava Equipe Organisation et Dynamique Nucleaire
Université Paul Sabatier, Toulouse

21. Dr. Rao D N Immunopathologie et Immunointervention
 Thérapeutique
UMR S 872 INSERM, UPMC
Paris

22. Dr. Ravindran B. INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie
Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

23. Dr. Rina Tripathy INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

24. Dr. Ramachandra M Bhaskara University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

25. Prof. Ramachandra Rao Matériaux Inorganique: Chimie douce et
Réactivité
Université de Rennes 1
Rennes

Nom Institution visitée

26. Prof. Sanatam Digal Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

27. Dr. Satish Ogale LASTSM-UPRES EA1290
Institut des Matériaux de Rouen
Université de Rouen
St. Etienne du Rouvray

28. Dr. Sourendu Gupta Institut de physique théorique
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette

29. Prof. Shobhana Narasimhan Laboratoire Matériaux et
Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162
Université Paris 7
Paris

30. Prof. Santanu Mahapatra Institut Supérieure d'Electronique de Paris
(ISEP)
Paris

31. Prof. Srianand R Institut d'Astrophysique de Paris

Paris

32. Prof. Srinivasan N University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

33. Prof. Sriram Ramaswamy Paris Ecole Superieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris
Paris

34. Prof. Sundergopal Ghosh Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1
Rennes

35. Dr. Shymala Mani INSERM U 676
Hôpital Robert Debré(AP-HP)
Paris

36. Dr. Varadaraju U Laboratoire de Cristallographie et
Sciences des Matériaux
Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Caen
Caen

37. Yadav J S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

38. Dr. Wadgaonkar P P Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et
des Milieux Dispersés
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris
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14. Prof. Mahesh Tirumkudulu Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX)
EcolePolytechnique
Palaiseau

15. Dr. Manavendra Mukherjee Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
Le Mans

16. Prof. Mythily Ramaswamy Laboratoire MIP
UMR 5640 CNRS-Université Paul Sabatier
Toulouse

17. Prof. Nagaraja V. Immunopathologie et Immunointervention
Thérapeutique
MR S 872 INSERM, UPMC
Paris

18. Prof. Palaniandavar M. Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux
iRTSDV/ UMR 5155 CEA-CNRS-UJF
CEA- Grenoble
Grenoble 

19. Prof. Prasantha Tripathy Centre de Physique Théorique
Ecole Polytechnique, Palaiseau

20. Prof. Purnima Bhargava Equipe Organisation et Dynamique Nucleaire
Université Paul Sabatier, Toulouse

21. Dr. Rao D N Immunopathologie et Immunointervention
 Thérapeutique
UMR S 872 INSERM, UPMC
Paris

22. Dr. Ravindran B. INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie
Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

23. Dr. Rina Tripathy INSERM U 547
Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire
Institut Pasteur de Lille
Lille

24. Dr. Ramachandra M Bhaskara University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

25. Prof. Ramachandra Rao Matériaux Inorganique: Chimie douce et
Réactivité
Université de Rennes 1
Rennes

Nom Institution visitée

26. Prof. Sanatam Digal Laboratoire de Mathématiques et Physique
Théorique
Université de Tours
Tours

27. Dr. Satish Ogale LASTSM-UPRES EA1290
Institut des Matériaux de Rouen
Université de Rouen
St. Etienne du Rouvray

28. Dr. Sourendu Gupta Institut de physique théorique
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette

29. Prof. Shobhana Narasimhan Laboratoire Matériaux et
Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162
Université Paris 7
Paris

30. Prof. Santanu Mahapatra Institut Supérieure d'Electronique de Paris
(ISEP)
Paris

31. Prof. Srianand R Institut d'Astrophysique de Paris

Paris

32. Prof. Srinivasan N University Paris Diderot - Paris 7
Dynamique des Structures et Interactions des
Macromolécules Biologiques, INTS
Paris

33. Prof. Sriram Ramaswamy Paris Ecole Superieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris
Paris

34. Prof. Sundergopal Ghosh Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1
Rennes

35. Dr. Shymala Mani INSERM U 676
Hôpital Robert Debré(AP-HP)
Paris

36. Dr. Varadaraju U Laboratoire de Cristallographie et
Sciences des Matériaux
Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Caen
Caen

37. Yadav J S Université de Rennes 1/CNRS
Laboratoire de Chimie et Photonique
Moléculaire,  CNRS UMR 6510
Rennes

38. Dr. Wadgaonkar P P Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et
des Milieux Dispersés
UMR 7615 UPMC-CNRS, ESPCI
Paris
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Annexe 4

Chercheurs ayant effectué une mission en Inde dans le cadre de projets CEFIPRA
(avril 2011 à mars 2012)

Nom du chercheur Institution visitée

1. Dr. Aloysius H Siriwardena Central Drug Research Institute
Lucknow

2. Prof. Alain Gibaud Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

3. Prof. Alberto Bianco Indian Institute of Technology
Kanpur

4. Dr. Amine Cassimi Inter University Accelerator
New Delhi

5. Dr. Aurelie Bessiere Goa University
Goa

6. Dr. Amara Amara DhirubhaiAmbani Institute of Information and 
Communication Technology
Gandhinagar

7. Dr. Beatrice Hannoyer National Chemical Laboratory
Pune

8. Dr. Blaizot J P Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

9. Dr. Charles Robert Bose Institute
Kolkata

10. Dr. Costin Anghel Indian Institute of Science
Bangalore Bangalore 

11. Prof. Christian Vincent  School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

12. Dr. Cyril Lecuire Ramakrishna Mission Vivekananda University
Howrah

13. Dr. Eitan Altman Indian Institute of Science
Bangalore

14. Dr. Edith Hadamcik Assam University
Silchar

15. Dr. Fabrice Papa National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

16. Dr. Frederic Hourdin Indian Institute of Technology
New Delhi

17. Dr. Fabien Bretenaker Jawaharlal Nehru University
New Delhi

18. Prof. François Métivier Indian Institute of Technology 
Kanpur

19. Dr. Hugo Chauvet Indian Institute of Technology 
Kanpur

20. Dr. Henri Doucet Indian Institute of Technology 
Kanpur

 Nom du chercheur Institution visitée

21. Prof. Jan Szymoniak National Institute for Interdisciplinary Science 
and Technology 
Thiruvanathapuram

22. Dr. Jean-François Halet Indian Institute of Technology Madras
Chennai

23. Prof. Jacques Prost Indian Institute of Science
Bangalore

24. Prof. Jean Cretaux National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

25. Dr. Jean Francois Lamonier The Energy and Resources Institute
New Delhi

26. Prof. Jean Yves Ollitrault Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

27. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

28. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

29. Dr. Marius Petropoulose Indian Institute of Technology
Chennai

30. Dr. Olivier Devachelle Indian Institute of Technology 
Kanpur

31. Prof. Pascal Hanvault University of Hyderabad
Hyderabad

32. Dr. Patrick Wagnon School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

33. Dr. Rachel Azouzi Indian Institute of Science
Bangalore

34. Prof. Robert Botet Assam University
Silchar

35. Dr. Sylvian Pied Department of Biological Sciences
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

36. Dr. Xavier Martin Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

37. Dr. Yves Queneau National Chemical Laboratory
Pune

38. Dr. Yezkeal Hayel Indian Institute of Science
Bangalore

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée



6564 Rapport Annuel 2011-12

Annexe 4

Chercheurs ayant effectué une mission en Inde dans le cadre de projets CEFIPRA
(avril 2011 à mars 2012)

Nom du chercheur Institution visitée

1. Dr. Aloysius H Siriwardena Central Drug Research Institute
Lucknow

2. Prof. Alain Gibaud Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

3. Prof. Alberto Bianco Indian Institute of Technology
Kanpur

4. Dr. Amine Cassimi Inter University Accelerator
New Delhi

5. Dr. Aurelie Bessiere Goa University
Goa

6. Dr. Amara Amara DhirubhaiAmbani Institute of Information and 
Communication Technology
Gandhinagar

7. Dr. Beatrice Hannoyer National Chemical Laboratory
Pune

8. Dr. Blaizot J P Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

9. Dr. Charles Robert Bose Institute
Kolkata

10. Dr. Costin Anghel Indian Institute of Science
Bangalore Bangalore 

11. Prof. Christian Vincent  School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

12. Dr. Cyril Lecuire Ramakrishna Mission Vivekananda University
Howrah

13. Dr. Eitan Altman Indian Institute of Science
Bangalore

14. Dr. Edith Hadamcik Assam University
Silchar

15. Dr. Fabrice Papa National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

16. Dr. Frederic Hourdin Indian Institute of Technology
New Delhi

17. Dr. Fabien Bretenaker Jawaharlal Nehru University
New Delhi

18. Prof. François Métivier Indian Institute of Technology 
Kanpur

19. Dr. Hugo Chauvet Indian Institute of Technology 
Kanpur

20. Dr. Henri Doucet Indian Institute of Technology 
Kanpur

 Nom du chercheur Institution visitée

21. Prof. Jan Szymoniak National Institute for Interdisciplinary Science 
and Technology 
Thiruvanathapuram

22. Dr. Jean-François Halet Indian Institute of Technology Madras
Chennai

23. Prof. Jacques Prost Indian Institute of Science
Bangalore

24. Prof. Jean Cretaux National Geophysical Research Institute 
Hyderabad

25. Dr. Jean Francois Lamonier The Energy and Resources Institute
New Delhi

26. Prof. Jean Yves Ollitrault Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

27. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

28. Dr. Lionel Montagne Bhabha Atomic Research Centre
Mumbai

29. Dr. Marius Petropoulose Indian Institute of Technology
Chennai

30. Dr. Olivier Devachelle Indian Institute of Technology 
Kanpur

31. Prof. Pascal Hanvault University of Hyderabad
Hyderabad

32. Dr. Patrick Wagnon School of Environmental Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

33. Dr. Rachel Azouzi Indian Institute of Science
Bangalore

34. Prof. Robert Botet Assam University
Silchar

35. Dr. Sylvian Pied Department of Biological Sciences
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

36. Dr. Xavier Martin Saha Institute of Nuclear Physics
Kolkata

37. Dr. Yves Queneau National Chemical Laboratory
Pune

38. Dr. Yezkeal Hayel Indian Institute of Science
Bangalore

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée



6766 Rapport Annuel 2011-12

"Nutrition, inflammation et diabète"" (6 et 7 avril 2011, Bangalore, Inde)

Christian Boitard

Hervé Blottière

Patrick Etievant

Jean Fioramonti

Sophie Laye

Charles-Henri Malbert

Béatrice Morio

Patricia Parnet

Stéphane Walrand

"Modélisation et analyse des systèmes de communications complexes, santé et développement 
durable " (26-28 septembre 2011, Bangalore, Inde)

Cédric Auliac

Nora Benhabiles

Karima Nahhal

Michel Cosnard

Hélène Kirchner

Frédéric Cazals

Hussein Yahia

Emmanuelle Platzgummer

Christian Simonneau

Vinod Kumar

Thierry Louvet

"Matériaux composites à hautes performances pour des applications en aéronautique et espace 

dans un environnement extrême" (30 novembre au 2 décembre 2011, Bangalore, Inde)

Jacaques Lamon

Philippe Boisse

Prof. Ladeveze P.

Prof. Castaings M.

Hild  F.

Hochard C.

Thilo Schoenfeld

Dr. Patrick Peres

9. Dr. David P. 

1. Dr. 

2. Dr. 

3. Dr. 

4. Dr. 

5. Dr. 

6. Dr. 

7. Dr. 

8. Dr. 

9. Dr. 

1. Dr. 
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4. Dr. 

5. Dr. 

6. Dr. 

7. Dr. 

8. Prof. 

9. Dr. 

10. Dr. 

11. Dr. 

1. Prof. 

2. Dr. 
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5. Dr. 

6. Dr. 

7. Dr. 

8.

Annexe 5

Chercheurs français en mission en Inde dans le cadre des séminaires CEFIPRA

(avril 2011 à mars 2012)

"R & D dans l'industrie automobile" (4-6 janvier 2012, Chennai, Inde)

Mr. Richard Kaminski

Mr. Alain Charlet

Mr. C. Novales

Prof. Alain Gasser

Prof. Pascal Higelin

Mr. Pascal Morand

Mr. Bruno Martin

Prof. Azzedine Kourta

Dr. Gilles Schaeffer

Mr. P. Blain

Prof. Chantal Leborgne

Prof. Yann Chamaillard

"Vaccins" (13-15 février 2012, Hyderabad, Inde)

Dr. Luc Aujame

Dr. Camille Locht

Dr. Claude Leclerc

Dr. Jean-Pierre Gorvel

Dr. Frederic Tangy

Dr. Jean-Loup Lemesre

Dr. Philippe Deloron

Dr. Davind Klatzamnn

Dr. Dominique Mazier

Dr. Phillippe Guillot-Chene

Mr. Vincent Charpentier

"Technologie des capteurs et systèmes" (1-5 mars 2012, New Delhi, Inde)

Prof. Sylvain Ballandras

Prof. Jacques M.Bahi

Prof. Thomas Baron

Prof. Skander Basrour

Prof. Philippe Bergonzo

Prof. Virginie Blondeau-Patissier

Prof. Eric McAdams

8. Prof. Jean-Michel Fried
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3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.

12.
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4.
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7.
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9.

10.

11.

1.

2.
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4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

Prof. Daniel Hauden

Prof. Luc Hébrard

Prof. Abdallah Makhoul

Prof. Patrick Pons

Prof. Dominique Rébière

Prof. Pascal Vairac

Prof. Christophe Guyeux

Prof. Richard Jackman

Prof. Raphel Kiran

"Optique non linéaire organique moderne : une approche multidisciplinaire pour des 

applications fondamentales" (12-16 mars 2012, Bangalore, Inde)

Prof. Joseph Zyss

Prof. Isabelle Ledoux

Dr. Fabrice Charra

Prof. Christophe Odin

Dr. François Hache
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nombre total de projets : 21

Graphique 1

Projets de recherche achevés
Jusqu'à 31 mars 2012

Tableau - 1

Numéro de série nombre Reference du projet

30 1 3009-1

36 2 3607-1, 3608-2

37 4 3701-1, 3703-1, 3703-2, 3708-1

38 8 3803-1, 3803-3, 3804-2, 3805-1, 3805-2, 

3808-1, 3808-2, 3800-B1

39 6 3903-1, 3904-1, 3905-1, 3907-1, 3908-1, 

3900-W1

Total 21

Projets de recherche 
jusqu'à mars, 2012

achevés

Mathématiques 
pures et appliquées

5%

Sciences de
l'environnement

5%

Physique pure et
appliquée
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et de la planéte

10%

Sciences de la vie et 
de la santé

23%
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appliquée
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Autres
10%

Sciences de la
matériaux

23%



0302 Activites de Recherche 2011-12

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

nombre total de projets : 21

Graphique 1

Projets de recherche achevés
Jusqu'à 31 mars 2012

Tableau - 1

Numéro de série nombre Reference du projet

30 1 3009-1

36 2 3607-1, 3608-2

37 4 3701-1, 3703-1, 3703-2, 3708-1

38 8 3803-1, 3803-3, 3804-2, 3805-1, 3805-2, 

3808-1, 3808-2, 3800-B1

39 6 3903-1, 3904-1, 3905-1, 3907-1, 3908-1, 

3900-W1

Total 21

Projets de recherche 
jusqu'à mars, 2012

achevés

Mathématiques 
pures et appliquées

5%

Sciences de
l'environnement

5%

Physique pure et
appliquée

10%

Sciences de la terre 
et de la planéte

10%

Sciences de la vie et 
de la santé

23%

Chimie pure et
appliquée

14%
Autres
10%

Sciences de la
matériaux

23%



0504 Activites de Recherche 2011-12

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

Mathématiques Pure et Appliquées

Prof. Mythily Ramaswamy

T.I.F.R Centre for Applicable 
Mathematics

Bangalore

Prof. Jean-Pierre Raymond

Institut de Mathématiques

Université Paul Sabatier

Toulouse

Durée: Trois ans et six mois (février, 2008 à juillet, 2011)

Objectifs

i) Définir un cadre mathématique précis

ii) Explorer les questions de contrôlabilité (c'est à dire la possibilité de 

piloter un système à un état final donné par un contrôle 

approprié)

iii) Étudier les questions correspondantes de stabilisabilité

iv) Étudier la stabilisabilité par un contrôle feedback, rechercher des 

résultats de stabilisabilité locale de système non linéaire dans le 

cas d'information totale ou partielle de l'état du système

v) Explorer des problèmes de contrôle optimal associés

vi) Analyse numérique et calcul numérique

vii) Comprendre le comportement limite des problèmes de contrôle, 

par exemple dans un processus d'homogénéisation

Réalisations

i) Des questions de contrôlabilité ont été étudiées pour différents 

modèles d'interaction fluide-structure : (a) un système couplant les 

équations de Stokes dans un domaine en dimension 2 avec un 

système d'équations différentielles ordinaires modélisant les 

vibrations ou les déformations élastiques d'une structure. (b) un 

système couplant un écoulement potentiel, en dimension 2, à un 

système d'équations différentielles ordinaires (Modèle de 

Helmholtz)

ii) L'étude des méta-matériaux qui sont de matériaux ayant 

localement des permittivités et/ou des perméabilités négatives a 

été initiée en définissant un modèle mathématique bien posé. Le 

cadre est maintenant prêt pour l'étude de l'homogénéisation et du 

contrôle de tels modèles

iii) L'implémentation numérique de lois de contrôle en boucle 

fermée, pour la stabilisation des équations de Navier-Stokes (cas 

incompressible) a débuté cette année et sera poursuivie l'année 

prochaine 

iv) Un problème pratique d'assimilation de données a été testé 

numériquement pour l'équation de Burgers en utilisant des 

techniques de contrôle optimal. Plusieurs applications pour des 

modèles utilisés en sciences de l'atmosphère peuvent maintenant 

être envisagées

v) La contrôlabilité, la stabilisation et le contrôle optimal des 

équations de Navier-Stokes compressible ont été attaqués

Articles de recherche publiés: Dix

CONTRÔLE DE SYSTÈMES D'ÉQUATIONS AUX 
DÉRIVÉES PARTIELLES

Projet 3701-1

Dr. Saumitra Das

Department of Microbiology and 
Cell Biology

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Robin Fahraeus

Institut de Pharmacologie

INSERM 940

Paris

Durée: Trois ans et neuf mois (Août, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

Réalisations

i) La protéine Mdm2 lie directement au p53 ARN messagère pour 
induire la synthèse p53. C'est le premier rapport sur une ligase E3 
liant une ARN messagère et commandant la traduction

ii) L'interaction de Mdm2-p53 ARN messagère exige de Mdm2 
d'être phosphorylé sur Ser395. Cet emplacement est 
phosphorylé par ATM et reliez la réponse de dommages d'ADN 
avec Mdm2, la synthèse p53 et l'activation du p53

iii) Le protéine p53/47 est induit par PERK en réponse à le "unfolded 
protein response" (UPR) et est exigé pour l'arrestation G2 
provoquée par la stress endoplasmique reticulum (ER)

iv) Le Polypyramidine tract binding protéine (PTB) agit en tant que 
facteur traitant pour la traduction de p53 ARN messagère et 
l'abondance relative de PTB dans le cytoplasme règle différentiel 
la traduction dependant du IRES des isoforms p53

v) Le hnRNP C1/C2 règle différentiel la synthèse des isoforms p53 
et p53/47

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présenté dans les conférences : 15

Poster: 17 

p53 est une protéine suppresseur de tumeurs. Des altérations dans 
sa fonctionnalité sont associées à un grand nombre de cancers. Elle 
permet la conservation de l'intégrité cellulaire via le control de 
l'expression de nombreux gènes intervenant dans le cycle cellulaire et 
l'apoptose. Les niveaux protéiques de p53 et de ces isoformes sont 
fortement régulés dans des conditions physiologiques  normales  et  
sous  stress.  Les  collaborateurs souhaitent comprendre le détail 
moléculaire des mécanismes qui contrôlent la synthèse de p53 à fin 
d'explorer des nouvelles voies pour le développement de drogues 
p53-dependentes. Il a  été  démontré  qu'une  isoforme  de  p53  
tronquée  au  Nterminus  inhibe  l'activité  de  la  forme  native  
d'une  façon dominante négative. La traduction de ces deux 
isoformes de p53 est assurée par des Internal Ribosome Entry Sites 
(IRES), régulés  au  cours  du  cycle  cellulaire.  Les  collaborateurs 
souhaitent cartographier les périphéries de ces deux éléments IRES,  
déterminer  leurs  structures  secondaires  putatives  et identifier des 
éléments agissants en cis nécessaires à l'efficacité de la fonction IRES 
dans la régulation des niveaux des deux isoformes. Il a été montré 
que l'interaction entre Mdm2 et p53 conduit à un changement dans 
le ratio entre p53 et ∆N-p53 par  induction  de  la  traduction  des  
deux  isoformes  et subséquente  dégradation  de  la  longue  forme  
uniquement. Mdm2 contrôle ainsi les niveaux de p53 à travers un 
double mécanisme qui inclut l'induction de synthèse et la 
dégradation ciblée. Les collaborateurs sol'interaction avec Mdm2.

Projet 3703-1
ETUDES DE LA REGULATION DE LA TRADUCTION DE L'ARNM DE P53

Science de la vie et santé
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Mathématiques Pure et Appliquées

Prof. Mythily Ramaswamy

T.I.F.R Centre for Applicable 
Mathematics

Bangalore

Prof. Jean-Pierre Raymond

Institut de Mathématiques

Université Paul Sabatier

Toulouse

Durée: Trois ans et six mois (février, 2008 à juillet, 2011)

Objectifs

i) Définir un cadre mathématique précis

ii) Explorer les questions de contrôlabilité (c'est à dire la possibilité de 

piloter un système à un état final donné par un contrôle 

approprié)

iii) Étudier les questions correspondantes de stabilisabilité

iv) Étudier la stabilisabilité par un contrôle feedback, rechercher des 

résultats de stabilisabilité locale de système non linéaire dans le 

cas d'information totale ou partielle de l'état du système

v) Explorer des problèmes de contrôle optimal associés

vi) Analyse numérique et calcul numérique

vii) Comprendre le comportement limite des problèmes de contrôle, 

par exemple dans un processus d'homogénéisation

Réalisations

i) Des questions de contrôlabilité ont été étudiées pour différents 

modèles d'interaction fluide-structure : (a) un système couplant les 

équations de Stokes dans un domaine en dimension 2 avec un 

système d'équations différentielles ordinaires modélisant les 

vibrations ou les déformations élastiques d'une structure. (b) un 

système couplant un écoulement potentiel, en dimension 2, à un 

système d'équations différentielles ordinaires (Modèle de 

Helmholtz)

ii) L'étude des méta-matériaux qui sont de matériaux ayant 

localement des permittivités et/ou des perméabilités négatives a 

été initiée en définissant un modèle mathématique bien posé. Le 

cadre est maintenant prêt pour l'étude de l'homogénéisation et du 

contrôle de tels modèles

iii) L'implémentation numérique de lois de contrôle en boucle 

fermée, pour la stabilisation des équations de Navier-Stokes (cas 

incompressible) a débuté cette année et sera poursuivie l'année 

prochaine 

iv) Un problème pratique d'assimilation de données a été testé 

numériquement pour l'équation de Burgers en utilisant des 

techniques de contrôle optimal. Plusieurs applications pour des 

modèles utilisés en sciences de l'atmosphère peuvent maintenant 

être envisagées

v) La contrôlabilité, la stabilisation et le contrôle optimal des 

équations de Navier-Stokes compressible ont été attaqués

Articles de recherche publiés: Dix

CONTRÔLE DE SYSTÈMES D'ÉQUATIONS AUX 
DÉRIVÉES PARTIELLES

Projet 3701-1

Dr. Saumitra Das

Department of Microbiology and 
Cell Biology

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Robin Fahraeus

Institut de Pharmacologie

INSERM 940

Paris

Durée: Trois ans et neuf mois (Août, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

Réalisations

i) La protéine Mdm2 lie directement au p53 ARN messagère pour 
induire la synthèse p53. C'est le premier rapport sur une ligase E3 
liant une ARN messagère et commandant la traduction

ii) L'interaction de Mdm2-p53 ARN messagère exige de Mdm2 
d'être phosphorylé sur Ser395. Cet emplacement est 
phosphorylé par ATM et reliez la réponse de dommages d'ADN 
avec Mdm2, la synthèse p53 et l'activation du p53

iii) Le protéine p53/47 est induit par PERK en réponse à le "unfolded 
protein response" (UPR) et est exigé pour l'arrestation G2 
provoquée par la stress endoplasmique reticulum (ER)

iv) Le Polypyramidine tract binding protéine (PTB) agit en tant que 
facteur traitant pour la traduction de p53 ARN messagère et 
l'abondance relative de PTB dans le cytoplasme règle différentiel 
la traduction dependant du IRES des isoforms p53

v) Le hnRNP C1/C2 règle différentiel la synthèse des isoforms p53 
et p53/47

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présenté dans les conférences : 15

Poster: 17 

p53 est une protéine suppresseur de tumeurs. Des altérations dans 
sa fonctionnalité sont associées à un grand nombre de cancers. Elle 
permet la conservation de l'intégrité cellulaire via le control de 
l'expression de nombreux gènes intervenant dans le cycle cellulaire et 
l'apoptose. Les niveaux protéiques de p53 et de ces isoformes sont 
fortement régulés dans des conditions physiologiques  normales  et  
sous  stress.  Les  collaborateurs souhaitent comprendre le détail 
moléculaire des mécanismes qui contrôlent la synthèse de p53 à fin 
d'explorer des nouvelles voies pour le développement de drogues 
p53-dependentes. Il a  été  démontré  qu'une  isoforme  de  p53  
tronquée  au  Nterminus  inhibe  l'activité  de  la  forme  native  
d'une  façon dominante négative. La traduction de ces deux 
isoformes de p53 est assurée par des Internal Ribosome Entry Sites 
(IRES), régulés  au  cours  du  cycle  cellulaire.  Les  collaborateurs 
souhaitent cartographier les périphéries de ces deux éléments IRES,  
déterminer  leurs  structures  secondaires  putatives  et identifier des 
éléments agissants en cis nécessaires à l'efficacité de la fonction IRES 
dans la régulation des niveaux des deux isoformes. Il a été montré 
que l'interaction entre Mdm2 et p53 conduit à un changement dans 
le ratio entre p53 et ∆N-p53 par  induction  de  la  traduction  des  
deux  isoformes  et subséquente  dégradation  de  la  longue  forme  
uniquement. Mdm2 contrôle ainsi les niveaux de p53 à travers un 
double mécanisme qui inclut l'induction de synthèse et la 
dégradation ciblée. Les collaborateurs sol'interaction avec Mdm2.

Projet 3703-1
ETUDES DE LA REGULATION DE LA TRADUCTION DE L'ARNM DE P53

Science de la vie et santé
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Dr. Shobhona Sharma

Department of Biological Sciences

Tata Institute of Fundamental 
Research

Mumbai

Dr. Sylviane Pied

Centre d’Immunologie et de Biologie 
Parasitaire
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Projet 3803-1
ANALYSE STRUCTURE-FONCTION DES CHAPERONES  D'HISTONES :

ROLES DANS LA YNAMIQUE DE LA CHROMATINE ET LA RÉGULATION DE LA TRANSCRIPTION

RÔLE DE FACTEURS GÉNÉTIQUES ET IMMUNOLOGIQUES DANS 
LE DEVENIR D'UNE INFECTION À PLASMODIUM FALCIPARUM

Projet 3703-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans et six mois (mai, 2008 à octobre, 2011)

Objectifs

Le génome eukaryote est organisé en une structure complexe extrêmement 
dynamique de nucléoprotéine, la chromatine. La dynamique de la 
chromatine est régulée par plusieurs chemins enzymatiques (modifications 
post-translationnelles des composants de la chromatine) ainsi que non 
enzymatiques. Le remodelage de la chromatine dépendante de l'ATP ainsi 
que les chaperons d'histone (répétition dépendante et indépendante) sont 
aussi des acteurs clés dans la régulation de l'architecture de la chromatine. 
Parmi une pléthore de protéines interactives de l'histone qui effectuent 
plusieurs fonctions, les chaperons d'histone sont une classe unique de 
protéines régulant les fonctions de la chromatine. Bien que les fonctions des 
chaperons d'histone soient fort bien étudiées dans les activités de répétition 
de la chromatine, son implication fonctionnelle dans la transcription est tout 
juste élucidée. En outre, les variantes de l'histone sont un composant intégral 
de la chromatine impliquées dans des aspects fonctionnels distincts. Les 
régulations de la structure de la chromatine assurées par le chaperon 
d'histone dans un contexte de variantes d'histone sont un aspect, qui 
demande à être investigué. Un projet pour découvrir de nouveaux 
chaperons d'histone et aussi étudier les mécanismes moléculaires dans le 
contexte physiologique est un aspect important de nos objectifs. De plus, des 
comparaisons fonctionnelles entre différentes classes de chaperons 
d'histone, particulièrement en termes de capacité de transfert d'histone, 
d'activité de co-remodelage et de régulation de la transcription de la 
chromatine seront aussi explorées dans nos études. En conséquence, dans 
notre proposition de projet les objectifs étaient les suivants :

1. Comparaisons fonctionnelle entre chaperons d'histone et nucléosomes 
canoniques sur la spécificité du dépôt d'histone, dynamique du 
nucléosome et activité de co-remodelage, sur les nucléosomes 
conventionnels et les variantes.

2. Mécanismes moléculaires énumérant les fonctions in vivo des 
chaperons d'histone PC4 et Nucléoline récemment découverts.

Réalisations

i) Clonage et expression de la nucléoline dans le système d'expression 
Baculovirus

ii) Identification des sites d'acétylation de la nucléoline et génération 
d'anticorps spécifiques

iii) Remodelage de la chromatine en présence de la nucléoline

iv) Purification et caractérisation des complexes contenant la nucléoline à 
partir d'une lignée cellulaire exprimant une nucléoline étiquettée

v) Rôle de l'activité chaperone de la nucléoline sur l'expression globale des 
gènes et sur la dynamique des histones

vi) Distribution de la nucléoline et de la nucléoline acétylée sur le génome 
(Chip-seq)

Articles de recherche publiés : Quatre

Prof. Tapas K. Kundu

Molecular Biology & Genetics Unit

Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research

Bangalore 

Prof. Philippe Bouvet

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Laboratoire Joliot Curie

Lyon

Durée: Trois ans et neuf mois (avril, 2008 to décembre, 2011) 

Objectifs

i) Ce projet a pour but d'étudier différentes cohortes de patient infectés par 

Plasmodium falciparum provenants de plusieurs régions de l'inde 

présentant des degrés de transmission de paludisme divers : l'est 

(paludisme endémique) et l'ouest (paludisme urbain épidémique), afin 

de mettre en évidence des signatures immunes et génétiques associés à 

la résistance ou la sensibilité au paludisme grave.

ii) Les objectifs sont: a) d' analyser la réponse autoanticorps dans les 

différents groupes de patients ; b) d'étudier l'effet du paludisme sur la 

différentiation et maturation thymique par les cercle d'excision des 

récepteur T ; c) d'analyser les polymorphismes génétiques de certains 

gènes codant des facteurs de la réponse immune innée et aquise (TLR2, 

TLR4, TLR9, IFNγ, TNFα , IL-10, IL-4 et TGFβ nèse et leur association avec 

la sensibilité ou la pathogénèse du paludisme

Réalisations

i) L'analyse en multiplex des profils sériques de 26 cytokines-chemokines  

chez les patient de l'Orissa infectées par Plasmodium falciparum  montre 

que les niveaux d'Interleukine (IL)-15 permettent de discriminer les 

patients développant un neuropaludisme ou un neuropaludisme (CM) 

associé à des atteintes multi-organiques (CM-MOD) par rapport à ceux 

présentant seulement des atteintes multi-organiques (MOD). Par ailleurs, 

les taux d'IL-2 et d'IL-4 sériques permettent de discriminer les patients 

développant des dysfonctionnements multi-organiques (MOD) par 

rapports aux individus contrôles de la région d'endémie palustre (EC).

ii) Les données suggèrent aussi fortement que l'IL-15 contribuerait au 

contrôle précoce de l'infection par Plasmodium en promouvant la 

réponse anticorps spécifique du parasite. En effet, le répertoire des 

spectres d'immunoglobulines(Ig)-G antiparasitaires corrèlent fortement 

avec les taux d'IL-15 chez les patients développant un paludisme non 

sévère.

iii) Identification d'une réponse autoanticorps dirigés contre le cerveau et le 

rein qui discrimine les patients MOD, CM et CM-MOD.

iv) Mise en evidence d'une association d'un polymorphisme des gènes 

encodant les molécule TLR4 (Asp299Gly) et CD14 (C-159T)  avec les 

formes sévère du paludisme à P. falciparum en Orissa.

Articles de recherche publiés: Trois

Characterization of the nucleolin complex. (A) SDS-PAGE (12%) of the 3 different Flag-
nucleolin complexes after sucrose gradient fractionation; lane 1, complex-1; lane 2 
complex-2; lane 3 complex-3 and lane-4, molecular weight marker. (B) Venn diagram 
showing the overlap and number of proteins for 3 different nucleolin complexes.
(C) Classification of nucleolin interacting protein for each complex by functional category.
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Dr. Sylviane Pied
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Projet 3803-1
ANALYSE STRUCTURE-FONCTION DES CHAPERONES  D'HISTONES :

ROLES DANS LA YNAMIQUE DE LA CHROMATINE ET LA RÉGULATION DE LA TRANSCRIPTION

RÔLE DE FACTEURS GÉNÉTIQUES ET IMMUNOLOGIQUES DANS 
LE DEVENIR D'UNE INFECTION À PLASMODIUM FALCIPARUM

Projet 3703-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans et six mois (mai, 2008 à octobre, 2011)

Objectifs

Le génome eukaryote est organisé en une structure complexe extrêmement 
dynamique de nucléoprotéine, la chromatine. La dynamique de la 
chromatine est régulée par plusieurs chemins enzymatiques (modifications 
post-translationnelles des composants de la chromatine) ainsi que non 
enzymatiques. Le remodelage de la chromatine dépendante de l'ATP ainsi 
que les chaperons d'histone (répétition dépendante et indépendante) sont 
aussi des acteurs clés dans la régulation de l'architecture de la chromatine. 
Parmi une pléthore de protéines interactives de l'histone qui effectuent 
plusieurs fonctions, les chaperons d'histone sont une classe unique de 
protéines régulant les fonctions de la chromatine. Bien que les fonctions des 
chaperons d'histone soient fort bien étudiées dans les activités de répétition 
de la chromatine, son implication fonctionnelle dans la transcription est tout 
juste élucidée. En outre, les variantes de l'histone sont un composant intégral 
de la chromatine impliquées dans des aspects fonctionnels distincts. Les 
régulations de la structure de la chromatine assurées par le chaperon 
d'histone dans un contexte de variantes d'histone sont un aspect, qui 
demande à être investigué. Un projet pour découvrir de nouveaux 
chaperons d'histone et aussi étudier les mécanismes moléculaires dans le 
contexte physiologique est un aspect important de nos objectifs. De plus, des 
comparaisons fonctionnelles entre différentes classes de chaperons 
d'histone, particulièrement en termes de capacité de transfert d'histone, 
d'activité de co-remodelage et de régulation de la transcription de la 
chromatine seront aussi explorées dans nos études. En conséquence, dans 
notre proposition de projet les objectifs étaient les suivants :

1. Comparaisons fonctionnelle entre chaperons d'histone et nucléosomes 
canoniques sur la spécificité du dépôt d'histone, dynamique du 
nucléosome et activité de co-remodelage, sur les nucléosomes 
conventionnels et les variantes.

2. Mécanismes moléculaires énumérant les fonctions in vivo des 
chaperons d'histone PC4 et Nucléoline récemment découverts.

Réalisations

i) Clonage et expression de la nucléoline dans le système d'expression 
Baculovirus

ii) Identification des sites d'acétylation de la nucléoline et génération 
d'anticorps spécifiques

iii) Remodelage de la chromatine en présence de la nucléoline

iv) Purification et caractérisation des complexes contenant la nucléoline à 
partir d'une lignée cellulaire exprimant une nucléoline étiquettée

v) Rôle de l'activité chaperone de la nucléoline sur l'expression globale des 
gènes et sur la dynamique des histones

vi) Distribution de la nucléoline et de la nucléoline acétylée sur le génome 
(Chip-seq)

Articles de recherche publiés : Quatre

Prof. Tapas K. Kundu

Molecular Biology & Genetics Unit

Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research

Bangalore 

Prof. Philippe Bouvet

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Laboratoire Joliot Curie

Lyon

Durée: Trois ans et neuf mois (avril, 2008 to décembre, 2011) 

Objectifs

i) Ce projet a pour but d'étudier différentes cohortes de patient infectés par 

Plasmodium falciparum provenants de plusieurs régions de l'inde 

présentant des degrés de transmission de paludisme divers : l'est 

(paludisme endémique) et l'ouest (paludisme urbain épidémique), afin 

de mettre en évidence des signatures immunes et génétiques associés à 

la résistance ou la sensibilité au paludisme grave.

ii) Les objectifs sont: a) d' analyser la réponse autoanticorps dans les 

différents groupes de patients ; b) d'étudier l'effet du paludisme sur la 

différentiation et maturation thymique par les cercle d'excision des 

récepteur T ; c) d'analyser les polymorphismes génétiques de certains 

gènes codant des facteurs de la réponse immune innée et aquise (TLR2, 

TLR4, TLR9, IFNγ, TNFα , IL-10, IL-4 et TGFβ nèse et leur association avec 

la sensibilité ou la pathogénèse du paludisme

Réalisations

i) L'analyse en multiplex des profils sériques de 26 cytokines-chemokines  

chez les patient de l'Orissa infectées par Plasmodium falciparum  montre 

que les niveaux d'Interleukine (IL)-15 permettent de discriminer les 

patients développant un neuropaludisme ou un neuropaludisme (CM) 

associé à des atteintes multi-organiques (CM-MOD) par rapport à ceux 

présentant seulement des atteintes multi-organiques (MOD). Par ailleurs, 

les taux d'IL-2 et d'IL-4 sériques permettent de discriminer les patients 

développant des dysfonctionnements multi-organiques (MOD) par 

rapports aux individus contrôles de la région d'endémie palustre (EC).

ii) Les données suggèrent aussi fortement que l'IL-15 contribuerait au 

contrôle précoce de l'infection par Plasmodium en promouvant la 

réponse anticorps spécifique du parasite. En effet, le répertoire des 

spectres d'immunoglobulines(Ig)-G antiparasitaires corrèlent fortement 

avec les taux d'IL-15 chez les patients développant un paludisme non 

sévère.

iii) Identification d'une réponse autoanticorps dirigés contre le cerveau et le 

rein qui discrimine les patients MOD, CM et CM-MOD.

iv) Mise en evidence d'une association d'un polymorphisme des gènes 

encodant les molécule TLR4 (Asp299Gly) et CD14 (C-159T)  avec les 

formes sévère du paludisme à P. falciparum en Orissa.

Articles de recherche publiés: Trois

Characterization of the nucleolin complex. (A) SDS-PAGE (12%) of the 3 different Flag-
nucleolin complexes after sucrose gradient fractionation; lane 1, complex-1; lane 2 
complex-2; lane 3 complex-3 and lane-4, molecular weight marker. (B) Venn diagram 
showing the overlap and number of proteins for 3 different nucleolin complexes.
(C) Classification of nucleolin interacting protein for each complex by functional category.
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Dynamique des Structures et 
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Biologiques 

Université Paris Diderot

Paris

Dr. Shyamala Mani

Indian Institute of Science
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Hôpital Robert Debré(AP-HP)

Paris

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (janvier, 2009 à décembre, 2011) 

Objectifs

i) Déterminer le rôle des facteurs transcriptionnels proneuraux 

dans la différenciation des cellules souches embryonnaires chez 

l'Homme et la souris

ii) Déterminer le rôle des facteurs extrinsèques dans la 

différenciation

Réalisations 

i) Pour réaliser notre premier objectif, les collaborateurs ont créé 

une lignée murine de cellules souches embryonnaires qui 

exprime le facteur de transcription pro-neural Math1 qui peut 

être allumé ou éteint aux différents stades de différenciation des 

cellules souches embryonnaires.

ii) Ils ont induit celle lignée à exprimer Math1 à différentes étapes de 

la différenciation des cellules souches embryonnaires murines et  

montré que l'expression transitoire de ce gène pousse ces cellules 

vers une différenciation de type neuronal tout en inhibant la 

différenciation gliale.

iii) Pour réaliser le second objectif, ils ont induit l'expression de 

Math1 en présence ou absence de facteurs extrinsèques et nous 

avons montré la contribution précise des facteurs extrinsèques 

dans la différenciation neuronale.

iv) Caractérisé la voie de signalisation sonic hedgehog au cours du 

développement du cervelet humain.

v) Caractérisé le développement du cervelet chez des bébés 

prématurés afin de comprendre comment ces voies de 

signalisation sont perturbées par la prématurité.

Articles de recherche publiés: Six

Poster: 2

Projet 3803-3
DIFFERENCIATION NEURALE DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Durée: Trois ans et six mois (septembre, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) La superposition des structures de proteins 3D en utilisant un 

alphabet structural. Améliorations de l'approche et l'extension à 

la superposition de plusieurs protéines. L'analyse des interactions 

protéines -protéines à l'aide d'un alphabet structural 

ii) Nouvelles analyses sur les permutations circulaires

Réalisations

i) La meilleure méthode pour superposer les structures 3D 

protéiques et fouiller la banque de données des structures 

protéiques (PDB).

ii) Mise à disposition d'un serveur web de cette méthode.

iii) Approche utile pour améliorer la superposition des structures des 

protéines préalablement superposées et webserver associé.

iv) L'extension de l'approche à la superposition de plusieurs 

structures est excellente. Un webserver dédié est accessible.

vi) Analyse des interactions protéines - protéines à la lumière d'un 

alphabet structural qui permet d'expliciter des phénomènes 

d'allostérie observés dans les complexes protéines - protéines 

non obligatoires.

Articles de recherche publiés: Neuf

Articles présentés dans les conferences : 1

Poster : 15

Projet 3903-1
COMPARAISON 3-D DES PROTEINES REPRESENTEES PAR DES BLOCS

Example of the chameleon sequence fragments MLIL found (left) in a -strand of Guinea pig 11 

beta-hydroxysteroid 2 dehydrogenase type 1 (PDB code 1xse) and in an a-helix of a 
hyperthermophilic tungstoperin enzyme 2 aldehyde ferredoxin oxidoreductase (PDB code 1aor).
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Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (janvier, 2009 à décembre, 2011) 

Objectifs

i) Déterminer le rôle des facteurs transcriptionnels proneuraux 

dans la différenciation des cellules souches embryonnaires chez 

l'Homme et la souris

ii) Déterminer le rôle des facteurs extrinsèques dans la 

différenciation

Réalisations 

i) Pour réaliser notre premier objectif, les collaborateurs ont créé 

une lignée murine de cellules souches embryonnaires qui 

exprime le facteur de transcription pro-neural Math1 qui peut 

être allumé ou éteint aux différents stades de différenciation des 

cellules souches embryonnaires.

ii) Ils ont induit celle lignée à exprimer Math1 à différentes étapes de 

la différenciation des cellules souches embryonnaires murines et  

montré que l'expression transitoire de ce gène pousse ces cellules 

vers une différenciation de type neuronal tout en inhibant la 

différenciation gliale.

iii) Pour réaliser le second objectif, ils ont induit l'expression de 

Math1 en présence ou absence de facteurs extrinsèques et nous 

avons montré la contribution précise des facteurs extrinsèques 

dans la différenciation neuronale.

iv) Caractérisé la voie de signalisation sonic hedgehog au cours du 

développement du cervelet humain.

v) Caractérisé le développement du cervelet chez des bébés 

prématurés afin de comprendre comment ces voies de 

signalisation sont perturbées par la prématurité.

Articles de recherche publiés: Six

Poster: 2
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DIFFERENCIATION NEURALE DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Durée: Trois ans et six mois (septembre, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) La superposition des structures de proteins 3D en utilisant un 

alphabet structural. Améliorations de l'approche et l'extension à 

la superposition de plusieurs protéines. L'analyse des interactions 

protéines -protéines à l'aide d'un alphabet structural 

ii) Nouvelles analyses sur les permutations circulaires

Réalisations

i) La meilleure méthode pour superposer les structures 3D 

protéiques et fouiller la banque de données des structures 

protéiques (PDB).

ii) Mise à disposition d'un serveur web de cette méthode.

iii) Approche utile pour améliorer la superposition des structures des 

protéines préalablement superposées et webserver associé.

iv) L'extension de l'approche à la superposition de plusieurs 

structures est excellente. Un webserver dédié est accessible.

vi) Analyse des interactions protéines - protéines à la lumière d'un 

alphabet structural qui permet d'expliciter des phénomènes 

d'allostérie observés dans les complexes protéines - protéines 

non obligatoires.

Articles de recherche publiés: Neuf

Articles présentés dans les conferences : 1

Poster : 15

Projet 3903-1
COMPARAISON 3-D DES PROTEINES REPRESENTEES PAR DES BLOCS

Example of the chameleon sequence fragments MLIL found (left) in a -strand of Guinea pig 11 

beta-hydroxysteroid 2 dehydrogenase type 1 (PDB code 1xse) and in an a-helix of a 
hyperthermophilic tungstoperin enzyme 2 aldehyde ferredoxin oxidoreductase (PDB code 1aor).
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (août, 2008 à juillet, 2011)

Objectifs

i) Investigation des propriétés électromagnétiques et plasmoniques 

des films métalliques structurés à une échelle sub-longueur 

d'onde, avec un intérêt tout particulier pour les échiquiers

ii) Investigation analytique et numérique des propriétés d'excitations 

de plasmons de surface sur des films métalliques structurés à une 

échelle sub-longueur d'onde et en résonance. Un intérêt tout 

particulier sera porté aux propriétés de dissipation dans le métal 

ainsi qu'aux effets de taille finie

iii) Mise en oeuvre de techniques expérimentales de bombardement 

ionique (Focussed Ion Beam, FIB), afin de créer des motifs sub-

longueur d'onde qui auront été identifiés par les études 

théoriques, sur des films d'argent et d'or (connues pour être bien 

adaptées aux plasmons de surface, en raison de leur faible 

dissipation)

iv) Etude expérimentales des propriétés spectrales et des champs de 

distribution de radiation transmise/réfléchie/ diffractée par les 

flims structurés. Les effets induits par l'insertion de matériaux non-

linéaires dans ces structures sur les exaltations du champ seront 

étudiés. Des applications telles que la diffusion de Raman exaltée 

pour la spectroscopie (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, 

SERS) seront testées

Réalisations

i) Découverte (théorique et expérimentale) de la transmission 

extraordinaire large bande à travers des films d'échiquiers 

plasmoniques.

ii) Réfraction négative de plasmons sur des films structurés (théorie).

iii) Méta-surfaces de type plasma constituées de méta-surfaces d'or 

avec une structuration sub-longueur d'onde qui donne lieu à des 

plasmons chafouins aux propriétés large bande (expérimental et 

théorique).

iv) Exaltation de la fluorescence et SERS pour des molécules sur des 

structures plasmoniques en échiquier (expérimental).

v) Généralisation des effets échiquiers aux géométries non-

euclidiennes et lentilles parfaites de type origamis (théorie). 

Extension du théorème de la lentille parfaite aux milieux chiraux.

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Projet 3804-2
PROPRIÉTÉS PLASMONIQUES DE STRUCTURES MÉTALLIQUES ET 

DE FILMS EN ÉCHIQUIERS

Dureé: Trois ans et deux mois (janvier, 2009 à février, 2012)

Objectifs

Les collaborateurs proposent de travailler sur les effets de mémoire 

dans les systèmes à trois niveaux et sur leurs échanges de cohérence 

avec la lumière. Les objectifs sont d'une part étudier théoriquement et 

expérimentalement les conséquences effets de mémoire sur le bruit 

des lasers bifréquences. D'autre part, d'étudier des effets cohérents 

dans l'hélium métastable à température ambiante. Des applications 

au traitement de l'information et aux liens opto-microondes seront 

envisagées.

Réalisations 

i) Observation de la transparence électromagnétiquement induite 

et de résonances CPO ultra-étroites en utilisant des polarisations 

alternatives dans un système à trois niveaux

ii) Observation de vitesses de groupe négatives dans d'hélium 

métastable en régime de l'EIT désaccordé

iii) Mesure de la constante de couplage non linéaire dans un VECSEL 

bifréquence

iv) Observation du verrouillage en phase du  bruit dans un VECSEL 

bifréquence

v) Etude de la durée de vie des photons dans une cavité contenant 

un milieu à lumière lente ou rapide.

Articles de recherche publiés: Neuf

Articles présentés dans les conférences : 4

Poster : 5

Physique pure et appliquée

Projet 3904-1
EFFETS MÉMOIRE DANS LES SYSTÈMES À TROIS NIVEAUX

Focusing through a plasmonic lens for a surface Plasmon 
polariton (SPP) line source at wavelength  = 700 nm. (a) 
Schematic diagram of the flat SPP lens with a hexagonal lattice 
of dielectric cylinders (permittivity 1= 13, diameter d = 107 
nm, and height h =700 nm) with center-to-center spacing of a 
= 180 nm, on a metal plate. (b) 2D plot of the phase  of the 
magnetic  field. (c) 3D plot of the phase of the magnetic field. 
(d) 2D plot of the magnitude of the magnetic field.

λ

ε
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (août, 2008 à juillet, 2011)
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i) Investigation des propriétés électromagnétiques et plasmoniques 

des films métalliques structurés à une échelle sub-longueur 

d'onde, avec un intérêt tout particulier pour les échiquiers

ii) Investigation analytique et numérique des propriétés d'excitations 

de plasmons de surface sur des films métalliques structurés à une 

échelle sub-longueur d'onde et en résonance. Un intérêt tout 

particulier sera porté aux propriétés de dissipation dans le métal 

ainsi qu'aux effets de taille finie

iii) Mise en oeuvre de techniques expérimentales de bombardement 

ionique (Focussed Ion Beam, FIB), afin de créer des motifs sub-

longueur d'onde qui auront été identifiés par les études 

théoriques, sur des films d'argent et d'or (connues pour être bien 

adaptées aux plasmons de surface, en raison de leur faible 

dissipation)

iv) Etude expérimentales des propriétés spectrales et des champs de 

distribution de radiation transmise/réfléchie/ diffractée par les 

flims structurés. Les effets induits par l'insertion de matériaux non-

linéaires dans ces structures sur les exaltations du champ seront 

étudiés. Des applications telles que la diffusion de Raman exaltée 

pour la spectroscopie (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, 

SERS) seront testées

Réalisations

i) Découverte (théorique et expérimentale) de la transmission 

extraordinaire large bande à travers des films d'échiquiers 

plasmoniques.

ii) Réfraction négative de plasmons sur des films structurés (théorie).

iii) Méta-surfaces de type plasma constituées de méta-surfaces d'or 

avec une structuration sub-longueur d'onde qui donne lieu à des 

plasmons chafouins aux propriétés large bande (expérimental et 

théorique).

iv) Exaltation de la fluorescence et SERS pour des molécules sur des 

structures plasmoniques en échiquier (expérimental).

v) Généralisation des effets échiquiers aux géométries non-

euclidiennes et lentilles parfaites de type origamis (théorie). 

Extension du théorème de la lentille parfaite aux milieux chiraux.

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Projet 3804-2
PROPRIÉTÉS PLASMONIQUES DE STRUCTURES MÉTALLIQUES ET 

DE FILMS EN ÉCHIQUIERS

Dureé: Trois ans et deux mois (janvier, 2009 à février, 2012)

Objectifs

Les collaborateurs proposent de travailler sur les effets de mémoire 

dans les systèmes à trois niveaux et sur leurs échanges de cohérence 

avec la lumière. Les objectifs sont d'une part étudier théoriquement et 

expérimentalement les conséquences effets de mémoire sur le bruit 

des lasers bifréquences. D'autre part, d'étudier des effets cohérents 

dans l'hélium métastable à température ambiante. Des applications 

au traitement de l'information et aux liens opto-microondes seront 

envisagées.

Réalisations 

i) Observation de la transparence électromagnétiquement induite 

et de résonances CPO ultra-étroites en utilisant des polarisations 

alternatives dans un système à trois niveaux

ii) Observation de vitesses de groupe négatives dans d'hélium 

métastable en régime de l'EIT désaccordé

iii) Mesure de la constante de couplage non linéaire dans un VECSEL 

bifréquence

iv) Observation du verrouillage en phase du  bruit dans un VECSEL 

bifréquence

v) Etude de la durée de vie des photons dans une cavité contenant 

un milieu à lumière lente ou rapide.

Articles de recherche publiés: Neuf

Articles présentés dans les conférences : 4

Poster : 5

Physique pure et appliquée

Projet 3904-1
EFFETS MÉMOIRE DANS LES SYSTÈMES À TROIS NIVEAUX

Focusing through a plasmonic lens for a surface Plasmon 
polariton (SPP) line source at wavelength  = 700 nm. (a) 
Schematic diagram of the flat SPP lens with a hexagonal lattice 
of dielectric cylinders (permittivity 1= 13, diameter d = 107 
nm, and height h =700 nm) with center-to-center spacing of a 
= 180 nm, on a metal plate. (b) 2D plot of the phase  of the 
magnetic  field. (c) 3D plot of the phase of the magnetic field. 
(d) 2D plot of the magnitude of the magnetic field.
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Durée: Quatre ans (mars, 2008 à février, 2012)

Objectifs

La transformation chimique des sucres natifs reste un défi et le 

l'objectif de nos travaux est d'examiner divers solvants pour ce type de 

réactions, comme les mélanges eau - alcools et les liquides ioniques 

plutot que le DMF ou le DMSO, en particulier pour la formation de 

sérivés amphiphiles par éthérification régiosélectve. Le projet vise 

aussi à corréler les données cinétiques avec les propriétés 

physicochimiques des milieuxs réactionnels. La modélisation 

cinétique aidera à un meilleur choix de mileu pour obtenir 

efficacement de nouveaux glycodérivés et glycomatériaux à partir de 

matières premières renouvelables et peu couteuses.

Ce projet étant une première coopération entre nos deux groupes 

issus de disciplines très différentes, la partie "réactivité" sera limitée à 

une une étude bibliographique complète et première exploration 

expérimentale, et le projet sera focalisé sur la partie synthèse, dont 

les objectifs sont maintenus avec l'obtention d'une première famille 

de molécules amphiphiles issues de matières premières 

renouvelales, et l'étude physicochimique des ces produits, 

notamment de leur comportement thermotrope.

Réalisations 

i) Synthèse de toute une famille de composés amphiphiles 

nouveaux 

ii) Développement d'une méthode d'analyse complète (HPLC) pour 

l'étude de la sélectivité des réactions 

iii) Etude du comportement thermotrope de ces nouveaux composés 

de très intéressantes phases smectiques à basse température ont 

été observées 

iv) L'exploration de la réactivité des sucres avec les époxides en 

liquide ionique conduira à la rédaction d'une mise au point 

bibliographique qui est en cours de rédaction 

v) Les données cinétiques en présence de liquide ionique sont 

corrélées avec la densité d'énergie de cohésion. Les corrélations 

suggèrent un possible modèle plus général pour les réactions 

dans de tels milieux

Articles de recherche publiés: Aucun

Posters: 3

Projet 3805-1
NOUVEAUX MILIEUX ÉCOCOMPATIBLES POUR LES 

TRANSFORMATIONS ORGANIQUES

Chimie pure et appliquée Chimie pure et appliquée

Dureé: Trois ans et deux mois (septembre, 2008 à octobre, 2011) 

Objectifs

Le projet vise la synthèse de nouveaux catalyseurs 

organométalliques et leur utilisation pour développer une  variété 

d'amino acides et de peptides à fonctionalités multiples, ainsi que de 

nouveaux matériaux pour la  catalyse asymétrique. Il implique la 

coopération de deux équipes très complémentaires, expertes au 

meilleur  niveau, en catalyse, y compris la catalyse asymétrique 

(Rennes) et en préparation de peptides linéaires et  cycliques (IICT), 

et qui ont récemment produit des résultats nombreux et originaux 

dans leurs domaines  respectifs.  La  coopération  devrait  conduire  

non  seulement  à  de  nouveaux  acides  aminés  linéaires  et  

cycliques non-naturels et à des peptides,  mais aussi à des 

catalyseurs à ligands originaux , qui ne pourraient  pas être 

accessibles sans la coopération de ces deux équipes. Chaque équipe 

bénéficiera de l'expertise du  partenaire.

Réalisations 

i) Synthèse de nouveaux acides aminés non naturels (IICT)

ii) Transformation d'amino acides à fonction allyle et propargyle en 

dipeptides (IICT)

iii) Fermeture de cycles par métathèse à partir de dérivés de  -amino 

acides (Rennes)

iv) Nouveaux catalyseurs pour la substitution allylique de nucléophiles 

azotés et oxygénés (Rennes)

v) Nouveaux catalyseurs du ruthénium pour la fonctionalisation sp3C-

H et la formation de liaisons C-C

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences : 6

Poster : 5

Projet 3805-2
PEPTIDES NON-NATURELS EN CATALYSE ASYMÉTRIQUE : SYNTHÈSE CATALYTIQUE DE

NOUVEAUX MATÉRIAUX À BASE DE PEPTIDES ET LEURS APPLICATIONS
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Durée: Quatre ans (mars, 2008 à février, 2012)

Objectifs

La transformation chimique des sucres natifs reste un défi et le 

l'objectif de nos travaux est d'examiner divers solvants pour ce type de 

réactions, comme les mélanges eau - alcools et les liquides ioniques 

plutot que le DMF ou le DMSO, en particulier pour la formation de 

sérivés amphiphiles par éthérification régiosélectve. Le projet vise 

aussi à corréler les données cinétiques avec les propriétés 

physicochimiques des milieuxs réactionnels. La modélisation 

cinétique aidera à un meilleur choix de mileu pour obtenir 

efficacement de nouveaux glycodérivés et glycomatériaux à partir de 

matières premières renouvelables et peu couteuses.

Ce projet étant une première coopération entre nos deux groupes 

issus de disciplines très différentes, la partie "réactivité" sera limitée à 

une une étude bibliographique complète et première exploration 

expérimentale, et le projet sera focalisé sur la partie synthèse, dont 

les objectifs sont maintenus avec l'obtention d'une première famille 

de molécules amphiphiles issues de matières premières 

renouvelales, et l'étude physicochimique des ces produits, 

notamment de leur comportement thermotrope.

Réalisations 

i) Synthèse de toute une famille de composés amphiphiles 

nouveaux 

ii) Développement d'une méthode d'analyse complète (HPLC) pour 

l'étude de la sélectivité des réactions 

iii) Etude du comportement thermotrope de ces nouveaux composés 

de très intéressantes phases smectiques à basse température ont 

été observées 

iv) L'exploration de la réactivité des sucres avec les époxides en 

liquide ionique conduira à la rédaction d'une mise au point 

bibliographique qui est en cours de rédaction 

v) Les données cinétiques en présence de liquide ionique sont 

corrélées avec la densité d'énergie de cohésion. Les corrélations 

suggèrent un possible modèle plus général pour les réactions 

dans de tels milieux

Articles de recherche publiés: Aucun

Posters: 3

Projet 3805-1
NOUVEAUX MILIEUX ÉCOCOMPATIBLES POUR LES 

TRANSFORMATIONS ORGANIQUES

Chimie pure et appliquée Chimie pure et appliquée

Dureé: Trois ans et deux mois (septembre, 2008 à octobre, 2011) 

Objectifs

Le projet vise la synthèse de nouveaux catalyseurs 

organométalliques et leur utilisation pour développer une  variété 

d'amino acides et de peptides à fonctionalités multiples, ainsi que de 

nouveaux matériaux pour la  catalyse asymétrique. Il implique la 

coopération de deux équipes très complémentaires, expertes au 

meilleur  niveau, en catalyse, y compris la catalyse asymétrique 

(Rennes) et en préparation de peptides linéaires et  cycliques (IICT), 

et qui ont récemment produit des résultats nombreux et originaux 

dans leurs domaines  respectifs.  La  coopération  devrait  conduire  

non  seulement  à  de  nouveaux  acides  aminés  linéaires  et  

cycliques non-naturels et à des peptides,  mais aussi à des 

catalyseurs à ligands originaux , qui ne pourraient  pas être 

accessibles sans la coopération de ces deux équipes. Chaque équipe 

bénéficiera de l'expertise du  partenaire.

Réalisations 

i) Synthèse de nouveaux acides aminés non naturels (IICT)

ii) Transformation d'amino acides à fonction allyle et propargyle en 

dipeptides (IICT)

iii) Fermeture de cycles par métathèse à partir de dérivés de  -amino 

acides (Rennes)

iv) Nouveaux catalyseurs pour la substitution allylique de nucléophiles 

azotés et oxygénés (Rennes)

v) Nouveaux catalyseurs du ruthénium pour la fonctionalisation sp3C-

H et la formation de liaisons C-C

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences : 6

Poster : 5

Projet 3805-2
PEPTIDES NON-NATURELS EN CATALYSE ASYMÉTRIQUE : SYNTHÈSE CATALYTIQUE DE

NOUVEAUX MATÉRIAUX À BASE DE PEPTIDES ET LEURS APPLICATIONS
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Durée: Quatre ans (janvier, 2008 à décembre, 2011)

Objectifs

De larges pans de son histoire géodynamique peuvent nous êtres dévoilés 

par le paléomagnétisme. Donc une étude est proposée dont les buts 

principaux sont 1) de contribuer à contraindre les déplacements de la plaque 

Indienne, et d'étudier ainsi la dynamique des plaques de la construction 2) de 

contraindre les conditions de mise en place des grands réseaux de dykes qui 

traversent les anciens cratons, en particulier par étude de l'anisotropie de 

susceptibilité magnétique. 3) d'étudier le champ magnétique de cette période 

en évaluant la fréquence de ses inversions et par des mesures de 

paléointensités sur roches volcaniques.

Réalisations

i) Identification des grands essaims de dykes dans le craton de 

Bundlekhand, et échantillonnage de ces dykes dans la plupart des sites 

appropriés

ii) Etude paléomagnétique, de magnétisme des roches, d'anisotropie de 

susceptibilité magnétique, de paléo-intensité , études géochimiques et 

géochronologiques menées sur les échantillons du grand dyke (GD) et de 

Dharwar au NGRI, (Hyderabad) et à l'IPGP (Paris). Les études 

paléomagnétiques ont abouti à la Thèse de Charles Poitou

iii) Quatre pôles sur des périodes distinctes du Protérozoïque ont été 

identifiés sur le craton de Bundlekhand. Après l'obtention d'âges 

radiométrique, ces données seront utilisées pour construire le chemin de 

dérive apparente du pôle pour les différents blocs au cours du 

Protérozoïque et serviront à estimer les taux de dérive de l'axe de rotation 

ou des continents durant cette période

iv) Les études mentionnées ci-dessus sur le dyke de 300 km de long ont 

abouti à des informations extrêmement importantes sur l'écoulement du 

magma dans les chenaux de la croûte. Nous avons déterminé une « pôle 

clé Paléoprotérozoïque » à 2.2 Ga du craton de Dharwar, permettant ainsi 

d'effectuer des reconstruction pour  ce jeune âge de notre planète. Les 

données ont été également utilisés pour aider à identifier les supercratons 

originaux , en utilisant également des données plus anciennes: Dharwar 

ne faisait pas partie des Supercratons Sclavia ou Superia à 2.4Ga comme 

publié dans la littérature, mais formait un continent précurseur  avec une 

partie de l'Australie (Craton Yilgarn). Aucune amalgamation avec les 

cratons susmentionnés n'est possible avant le Néo-Archéen.  Les 

directions magnétiques sur ce dyke seront également utilisées pour 

comparer les positions relatives des cratons Dharwar et Bundlekhand

v) Prélèvement de dykes supplémentaires paléoprotérozoïque du craton de 

Dharwar pour étude paléomagnétiques, géochimiques et 

géochronologiques. L'étude paléomagnétique est bien avancée et 

constitue le début de Thèse de Ahmeed Sayoob

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentées dans les conférences : 1

Ph D thesis : 1

Projet 3607-1
PALÉOMAGNÉTISME DU SUPER-GROUPE VENDIEN ET DES 

GRANDS RÉSEAUX DE DYKES EN INDE CENTRALE

Chimie pure et appliquée

Durée: Trois ans et six mois (juin, 2008 à novembre, 2011)

Objectifs

On sait que les oligosaccharides (OS) sont essentiels dans la 

régulation d'un grand nombre de processus physiologiques humains 

Il n'est donc pas surprenant que la modulation de structures d'OS, 

provoquée par l'inhibition d'enzymes impliquées dans leurs 

synthèses, a des répercutions sur le devenir de cellules normales ou 

pathologiques.. Cependant, l'espoir que des inhibiteurs de GHs 

pourraient être des agents thérapeutiques a été tempéré du fait que 

les inhibiteurs connus n'ont ni la sélectivité, ni la capacité pour agir 

efficacement sur leurs cibles. Dans ce programme conjoint, des 

inhibiteurs de GH plus sélectifs basés sur les TS, développés 

récemment agrégés à des saccharo-aminoacides appropriés seront 

développer. Ces structures hybrides permettront de proposer des 

inhibiteurs des TS polyvalents et d'activités contrôlées, capables 

d'inhiber leur cible GH de façon plus sélective et efficace que les 

inhibiteurs de TS pris isolément.

Réalisations

i) Des unités monomériques SAAs ont été synthétisées

ii) La synthèse d'une nouvelle classe d'hétérooligomère a été 

effectuée en utilisant les unites monomériques 1 et 2

iii) Synthèse d'une chimiothèque de monosaccharides porteurs de 

bras espaceur terminés par une fonction alcyne

iv) Développemnt de conditions permettant de cliquer différents 

analogues de sucres sur des mono- et des tetramères d'AAS 

convenablement  fonctionnalisés et synthèse d'une grande 

chimiothèque d'hybrides AAS

v) Une série d'iminosucres a été synthétisée selon une stratégie 

classique ainsi que grâce à une nouvelle réaction 

multicomposants donnant accès à une nouvelle famille 

d'analogues de pyrolidone parmi lesquels certains ont montré 

une activité contre le virus HCV et différentes glycosidase 

humaines commerciales

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 3905-1
CONCEPTION & SYNTHÈSE DE DÉRIVÉS SAA COMME 

NOUVEAUX INHIBITEURS DE GLYCOSIDASES

Science de la Terre et de l'Univers

Dr. Tushar Kanti Chakraborty

Central Drug Research Institute

Lucknow

Dr. Aloysius Harindra 
Siriwardena

Laboratoire des Glucides (UMR 6912)

Université de Picardie Jules Verne

Amiens
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Dr. Anil Kumar

Palaeomagnetism Laboratory

National Geophysical Research 
Institute

Hyderabad

Dr. Jean Besse

Laboratoire de 
Palaeomagnetisme Institut de 

Physique du Globe de Paris 

Paris

Durée: Quatre ans (janvier, 2008 à décembre, 2011)

Objectifs

De larges pans de son histoire géodynamique peuvent nous êtres dévoilés 

par le paléomagnétisme. Donc une étude est proposée dont les buts 

principaux sont 1) de contribuer à contraindre les déplacements de la plaque 

Indienne, et d'étudier ainsi la dynamique des plaques de la construction 2) de 

contraindre les conditions de mise en place des grands réseaux de dykes qui 

traversent les anciens cratons, en particulier par étude de l'anisotropie de 

susceptibilité magnétique. 3) d'étudier le champ magnétique de cette période 

en évaluant la fréquence de ses inversions et par des mesures de 

paléointensités sur roches volcaniques.

Réalisations

i) Identification des grands essaims de dykes dans le craton de 

Bundlekhand, et échantillonnage de ces dykes dans la plupart des sites 

appropriés

ii) Etude paléomagnétique, de magnétisme des roches, d'anisotropie de 

susceptibilité magnétique, de paléo-intensité , études géochimiques et 

géochronologiques menées sur les échantillons du grand dyke (GD) et de 

Dharwar au NGRI, (Hyderabad) et à l'IPGP (Paris). Les études 

paléomagnétiques ont abouti à la Thèse de Charles Poitou

iii) Quatre pôles sur des périodes distinctes du Protérozoïque ont été 

identifiés sur le craton de Bundlekhand. Après l'obtention d'âges 

radiométrique, ces données seront utilisées pour construire le chemin de 

dérive apparente du pôle pour les différents blocs au cours du 

Protérozoïque et serviront à estimer les taux de dérive de l'axe de rotation 

ou des continents durant cette période

iv) Les études mentionnées ci-dessus sur le dyke de 300 km de long ont 

abouti à des informations extrêmement importantes sur l'écoulement du 

magma dans les chenaux de la croûte. Nous avons déterminé une « pôle 

clé Paléoprotérozoïque » à 2.2 Ga du craton de Dharwar, permettant ainsi 

d'effectuer des reconstruction pour  ce jeune âge de notre planète. Les 

données ont été également utilisés pour aider à identifier les supercratons 

originaux , en utilisant également des données plus anciennes: Dharwar 

ne faisait pas partie des Supercratons Sclavia ou Superia à 2.4Ga comme 

publié dans la littérature, mais formait un continent précurseur  avec une 

partie de l'Australie (Craton Yilgarn). Aucune amalgamation avec les 

cratons susmentionnés n'est possible avant le Néo-Archéen.  Les 

directions magnétiques sur ce dyke seront également utilisées pour 

comparer les positions relatives des cratons Dharwar et Bundlekhand

v) Prélèvement de dykes supplémentaires paléoprotérozoïque du craton de 

Dharwar pour étude paléomagnétiques, géochimiques et 

géochronologiques. L'étude paléomagnétique est bien avancée et 

constitue le début de Thèse de Ahmeed Sayoob

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentées dans les conférences : 1

Ph D thesis : 1

Projet 3607-1
PALÉOMAGNÉTISME DU SUPER-GROUPE VENDIEN ET DES 

GRANDS RÉSEAUX DE DYKES EN INDE CENTRALE

Chimie pure et appliquée

Durée: Trois ans et six mois (juin, 2008 à novembre, 2011)

Objectifs

On sait que les oligosaccharides (OS) sont essentiels dans la 

régulation d'un grand nombre de processus physiologiques humains 

Il n'est donc pas surprenant que la modulation de structures d'OS, 

provoquée par l'inhibition d'enzymes impliquées dans leurs 

synthèses, a des répercutions sur le devenir de cellules normales ou 

pathologiques.. Cependant, l'espoir que des inhibiteurs de GHs 

pourraient être des agents thérapeutiques a été tempéré du fait que 

les inhibiteurs connus n'ont ni la sélectivité, ni la capacité pour agir 

efficacement sur leurs cibles. Dans ce programme conjoint, des 

inhibiteurs de GH plus sélectifs basés sur les TS, développés 

récemment agrégés à des saccharo-aminoacides appropriés seront 

développer. Ces structures hybrides permettront de proposer des 

inhibiteurs des TS polyvalents et d'activités contrôlées, capables 

d'inhiber leur cible GH de façon plus sélective et efficace que les 

inhibiteurs de TS pris isolément.

Réalisations

i) Des unités monomériques SAAs ont été synthétisées

ii) La synthèse d'une nouvelle classe d'hétérooligomère a été 

effectuée en utilisant les unites monomériques 1 et 2

iii) Synthèse d'une chimiothèque de monosaccharides porteurs de 

bras espaceur terminés par une fonction alcyne

iv) Développemnt de conditions permettant de cliquer différents 

analogues de sucres sur des mono- et des tetramères d'AAS 

convenablement  fonctionnalisés et synthèse d'une grande 

chimiothèque d'hybrides AAS

v) Une série d'iminosucres a été synthétisée selon une stratégie 

classique ainsi que grâce à une nouvelle réaction 

multicomposants donnant accès à une nouvelle famille 

d'analogues de pyrolidone parmi lesquels certains ont montré 

une activité contre le virus HCV et différentes glycosidase 

humaines commerciales

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 3905-1
CONCEPTION & SYNTHÈSE DE DÉRIVÉS SAA COMME 

NOUVEAUX INHIBITEURS DE GLYCOSIDASES

Science de la Terre et de l'Univers

Dr. Tushar Kanti Chakraborty

Central Drug Research Institute

Lucknow

Dr. Aloysius Harindra 
Siriwardena

Laboratoire des Glucides (UMR 6912)

Université de Picardie Jules Verne

Amiens
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Durée: Quatre ans (mai, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

L'objetif de ce projet est de développer de nouvelles surfaces 

nanostructurées modèles qui serviront de gabarit pour la croissance des 

atomes. Une telle croissance auto-organisée sur les surfaces cristallines 

constitue une alternative simple et économique à la lithographie pour 

élaborer des nano-objets tous identiques et périodiquement distribués 

avec une très haute densité. Cet ensemble de nanostructures ouvre la voie 

à des études nouvelles des propriétés physiques, ou chimiques par 

l'utilisation de techniques usuelles faisant des mesures moyennées sur un 

grand nombre d'objets. Dans ce projet, études expérimentales et 

théoriques sont couplés.

Réalisations

i) Une approche théorique basée sur des calculs ab-initio nous a 

permis de mieux comprendre la formation d'alliages de surface, au 

delà des règles simples liées aux tailles des atomes qui forment 

l'alliage. Les importances relatives des effets élastiques et chimiques 

ont été mises en avant

ii) A partir de ces résultats théoriques, l'étude expérimentale du système 

FeAu/Ru(0001) a révélé que ce système FeAu immiscible en volume 

présentait des alliages atomiques sur le Ruthénium, avec un alliage 

atomique ordonné à grande distance de structure (33) pour la 

composition Fe0.33 Au0.67 Ceci constitue une première mondiale. 

De plus, de façon surprenante, les collaborateurs ont trouvé que c'est 

le magnétisme qui est à l'origine de la stabilité de cette structure 

iii) L'auto-organisation de plots de cobalt sur la surface d'or Au(111) 

s'est révélée un système idéal pour étudier l'anisotropie magnétique 

dans les nanoplots qui est un paramètre crucial pour le stockage 

magnétique haute densité de l'information. Les collaborateurs ont 

montré expérimentalement d'une part le rôle des relaxations 

atomiques lorsque les plots sont recouverts d'or. D'autre part ils ont 

montré le rôle d'un nouveau mode de renversement de l'aimantation 

assisté thermiquement par des ondes de spin et qui va au-delà du 

modèle habituel du macro spin 

iv) Le confinement des états de surface par des nanoplots de Fer sur 

Au(111) de différentes tailles a permis de déterminer les paramètres 

de ces états de surface en accord avec leurs caractéristiques issues 

des calculs théoriques, incluant les effets de polarisation de spin 

v) Ils ont montré que l'on peut extraire grâce à des mesures de 

diffraction des rayons X sous incidence rasante les déplacements 

atomiques dus aux interactions élastiques entre les marches

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences : 14

Projet 3608-2
AUTO-ORGANISATION BIDIMENSIONNELLE DE NANOSTRUCTURES

Science de la Terre et de l'Univers

Dureé: Trois ans (septembre, 2008 à août, 2011)

Objectifs

La mousson indienne d'été, qui est une composante majeure du système de la mousson 
asiatique, est un phénomène particulièrement complexe avec une variabilité marquée à 
différentes échelles de temps et d'espace. Malgré de nombreuses études, les processus 
physiques engendrant ces oscillations et les interactions réciproques entre ces différentes 
périodicités sont encore mal comprises. 

L'objectif de ce projet est donc d'examiner les possibilités d'amélioration des prévisions 
dynamiques de la mousson indienne d'été. Pour atteindre cet objectif, on se propose de:

¡Déterminer dans quelle mesure les biais systématiques dans les simulations (forcées et 
couplées) du cycle saisonnier de la mousson sont liés aux difficultés éprouvées par les 
modèles atmosphériques à simuler la variabilité intra-saisonnière de la mousson de 
manière réaliste

¡Mieux comprendre le lien entre variabilité intra-saisonnière et interannuelle de la 
mousson indienne et le rôle des couplages océan-atmosphère à ces différentes échelles 
de temps à la fois dans les observations et les simulations numériques du climat

¡Déterminer si les modèles de climat (couplé ou forcé) sont réellement capables de 
fournir une bonne estimation de la variabilité interne (d'origine atmosphérique) de la 
mousson

¡Quantifier précisément si le couplage océan-atmosphère, et plus généralement 
différentes stratégies de modélisation, sont susceptibles d'améliorer la simulation et la 
prévisibilité de la mousson aux échelles intra-saisonnière à interannuelle

¡En raison de la nature couplée et complexe du phénomène de la mousson, ces 
différentes questions seront abordées eu utilisant un modèle couplé (océan-
atmosphère) et haute résolution, le modèle SINTEX

Réalisations

i) Développement et mise au point des différentes configurations de la nouvelle version du 
modèle SINTEX (SINTEX-F2) nécessaires au projet et des outils statistiques pour l'analyse 
des simulations couplées. Réalisation de longues simulations de référence avec la 
nouvelle version du modèle SINTEX dans ces différentes configurations. Mise à 
disposition de ces simulations pour le partenaire Indien.

ii) Analyse conjointe et parallèle des simulations réalisées avec le modèle couplé SINTEX-
F2 par les partenaires Indien et Français du projet. Les caractéristiques de la variabilité 
interannuelle à intra-saisonnière de la mousson Indienne, la nature du phénomène 
ENSO ainsi que leurs liens réciproques ont été analysés en détail.

iii) Analyse détaillée de la variabilité interannuelle des pluies de mousson en Inde, des 
dates de démarrage et de retrait de la mousson Indienne et de leurs relations avec les 
modes couplés de l'Océan Indien et le phénomène ENSO.

iv) Analyse détaillée des prévisions saisonnières réalisées par les modèles couplées 
participant au projet Européen DEMETER afin de mieux comprendre le rôle des 
oscillations intra-saisonnières et leurs interactions avec la variabilité interannuelle de la 
mousson Indienne dans les performances du système de prévision DEMETER. Un article 
a été publié à partir de cette étude (voir la liste des publications pour plus de détails).

v) Etude détaillée du rôle de l'ENSO, dans la modulation saisonnière des oscillations intra-
saisonnières de la mousson Indienne. Mise en évidence de l'importance d'une bonne 
simulation de la fraction entre pluies convectives et stratiformes par les paramétrisations 
physiques dans les modèles de climat pour améliorer la simulation des oscillations 
intra-saisonnières de la mousson dans les modèles de climat. Deux articles ont été 
publiés sur ces sujets (voir la liste des publications pour plus de détails).

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences: 5

Poster: 6

Projet 3907-1
INTERACTIONS D'ECHELLES TEMPORELLES ET PREVISIBILITE DE LA 

MOUSSON INDIENNE D'ETE

Sciences des matériaux

Dr. Atul Kumar Sahai

Indian Institute of Tropical Meteorology

Pune

Dr. Pascal Terray

Laboratoire d'Océanographie et du 
Climat : Expérimentation et Approches 
Numériques ; Institut Pierre Simon 
Laplace 

Paris

Prof. Shobhana Narasimhan

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research

Bangalore

Dr. Sylvie Rousset

Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques, CNRS-UMR 7162

University Paris Diderot

Paris

Equatorial SST seasonal cycle, in old coupled model (SINTEX-F1, left),

new coupled model (SINTEX-F2, middle) and observations (TMI, right). 
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Durée: Quatre ans (mai, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

L'objetif de ce projet est de développer de nouvelles surfaces 

nanostructurées modèles qui serviront de gabarit pour la croissance des 

atomes. Une telle croissance auto-organisée sur les surfaces cristallines 

constitue une alternative simple et économique à la lithographie pour 

élaborer des nano-objets tous identiques et périodiquement distribués 

avec une très haute densité. Cet ensemble de nanostructures ouvre la voie 

à des études nouvelles des propriétés physiques, ou chimiques par 

l'utilisation de techniques usuelles faisant des mesures moyennées sur un 

grand nombre d'objets. Dans ce projet, études expérimentales et 

théoriques sont couplés.

Réalisations

i) Une approche théorique basée sur des calculs ab-initio nous a 

permis de mieux comprendre la formation d'alliages de surface, au 

delà des règles simples liées aux tailles des atomes qui forment 

l'alliage. Les importances relatives des effets élastiques et chimiques 

ont été mises en avant

ii) A partir de ces résultats théoriques, l'étude expérimentale du système 

FeAu/Ru(0001) a révélé que ce système FeAu immiscible en volume 

présentait des alliages atomiques sur le Ruthénium, avec un alliage 

atomique ordonné à grande distance de structure (33) pour la 

composition Fe0.33 Au0.67 Ceci constitue une première mondiale. 

De plus, de façon surprenante, les collaborateurs ont trouvé que c'est 

le magnétisme qui est à l'origine de la stabilité de cette structure 

iii) L'auto-organisation de plots de cobalt sur la surface d'or Au(111) 

s'est révélée un système idéal pour étudier l'anisotropie magnétique 

dans les nanoplots qui est un paramètre crucial pour le stockage 

magnétique haute densité de l'information. Les collaborateurs ont 

montré expérimentalement d'une part le rôle des relaxations 

atomiques lorsque les plots sont recouverts d'or. D'autre part ils ont 

montré le rôle d'un nouveau mode de renversement de l'aimantation 

assisté thermiquement par des ondes de spin et qui va au-delà du 

modèle habituel du macro spin 

iv) Le confinement des états de surface par des nanoplots de Fer sur 

Au(111) de différentes tailles a permis de déterminer les paramètres 

de ces états de surface en accord avec leurs caractéristiques issues 

des calculs théoriques, incluant les effets de polarisation de spin 

v) Ils ont montré que l'on peut extraire grâce à des mesures de 

diffraction des rayons X sous incidence rasante les déplacements 

atomiques dus aux interactions élastiques entre les marches

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences : 14

Projet 3608-2
AUTO-ORGANISATION BIDIMENSIONNELLE DE NANOSTRUCTURES

Science de la Terre et de l'Univers

Dureé: Trois ans (septembre, 2008 à août, 2011)

Objectifs

La mousson indienne d'été, qui est une composante majeure du système de la mousson 
asiatique, est un phénomène particulièrement complexe avec une variabilité marquée à 
différentes échelles de temps et d'espace. Malgré de nombreuses études, les processus 
physiques engendrant ces oscillations et les interactions réciproques entre ces différentes 
périodicités sont encore mal comprises. 

L'objectif de ce projet est donc d'examiner les possibilités d'amélioration des prévisions 
dynamiques de la mousson indienne d'été. Pour atteindre cet objectif, on se propose de:

¡Déterminer dans quelle mesure les biais systématiques dans les simulations (forcées et 
couplées) du cycle saisonnier de la mousson sont liés aux difficultés éprouvées par les 
modèles atmosphériques à simuler la variabilité intra-saisonnière de la mousson de 
manière réaliste

¡Mieux comprendre le lien entre variabilité intra-saisonnière et interannuelle de la 
mousson indienne et le rôle des couplages océan-atmosphère à ces différentes échelles 
de temps à la fois dans les observations et les simulations numériques du climat

¡Déterminer si les modèles de climat (couplé ou forcé) sont réellement capables de 
fournir une bonne estimation de la variabilité interne (d'origine atmosphérique) de la 
mousson

¡Quantifier précisément si le couplage océan-atmosphère, et plus généralement 
différentes stratégies de modélisation, sont susceptibles d'améliorer la simulation et la 
prévisibilité de la mousson aux échelles intra-saisonnière à interannuelle

¡En raison de la nature couplée et complexe du phénomène de la mousson, ces 
différentes questions seront abordées eu utilisant un modèle couplé (océan-
atmosphère) et haute résolution, le modèle SINTEX

Réalisations

i) Développement et mise au point des différentes configurations de la nouvelle version du 
modèle SINTEX (SINTEX-F2) nécessaires au projet et des outils statistiques pour l'analyse 
des simulations couplées. Réalisation de longues simulations de référence avec la 
nouvelle version du modèle SINTEX dans ces différentes configurations. Mise à 
disposition de ces simulations pour le partenaire Indien.

ii) Analyse conjointe et parallèle des simulations réalisées avec le modèle couplé SINTEX-
F2 par les partenaires Indien et Français du projet. Les caractéristiques de la variabilité 
interannuelle à intra-saisonnière de la mousson Indienne, la nature du phénomène 
ENSO ainsi que leurs liens réciproques ont été analysés en détail.

iii) Analyse détaillée de la variabilité interannuelle des pluies de mousson en Inde, des 
dates de démarrage et de retrait de la mousson Indienne et de leurs relations avec les 
modes couplés de l'Océan Indien et le phénomène ENSO.

iv) Analyse détaillée des prévisions saisonnières réalisées par les modèles couplées 
participant au projet Européen DEMETER afin de mieux comprendre le rôle des 
oscillations intra-saisonnières et leurs interactions avec la variabilité interannuelle de la 
mousson Indienne dans les performances du système de prévision DEMETER. Un article 
a été publié à partir de cette étude (voir la liste des publications pour plus de détails).

v) Etude détaillée du rôle de l'ENSO, dans la modulation saisonnière des oscillations intra-
saisonnières de la mousson Indienne. Mise en évidence de l'importance d'une bonne 
simulation de la fraction entre pluies convectives et stratiformes par les paramétrisations 
physiques dans les modèles de climat pour améliorer la simulation des oscillations 
intra-saisonnières de la mousson dans les modèles de climat. Deux articles ont été 
publiés sur ces sujets (voir la liste des publications pour plus de détails).

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences: 5

Poster: 6

Projet 3907-1
INTERACTIONS D'ECHELLES TEMPORELLES ET PREVISIBILITE DE LA 

MOUSSON INDIENNE D'ETE

Sciences des matériaux

Dr. Atul Kumar Sahai

Indian Institute of Tropical Meteorology

Pune

Dr. Pascal Terray

Laboratoire d'Océanographie et du 
Climat : Expérimentation et Approches 
Numériques ; Institut Pierre Simon 
Laplace 

Paris

Prof. Shobhana Narasimhan

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research

Bangalore

Dr. Sylvie Rousset

Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques, CNRS-UMR 7162

University Paris Diderot

Paris

Equatorial SST seasonal cycle, in old coupled model (SINTEX-F1, left),

new coupled model (SINTEX-F2, middle) and observations (TMI, right). 
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Sciences des matériauxSciences des matériaux

Durée: Quatre ans (novembre, 2007 à octobre, 2011)

Objectifs

Etudier les effets photomagnétiques (EPM) dans des systèmes 

inorganiques tels que les cobaltites, manganites et ferrites sous 

forme de poudre. La synthèse, les caractérisations et les études 

photomagnétiques des composés précédemment cités en détails. 

Interprété en termes i) d'effet thermiques due à l'irradiation. ii) de 

transferts de charge d'intervalence qui peuvent apparaître sous l'effet 

d'une irradiation entre des cations dans des sites d'énergies 

équivalentes. iii) de transition de spin dans des oxydes à base de 

cobalt. Etudier les composés à précurseurs moléculaires .

Réalisations 

i) La synthèse de plusieurs composés intéressants pour leurs 

propriétés photomagnétiques a été entreprise par différentes 

techniques de chimie douces

ii) Ces systèmes, comme les cobaltites, ferrites, manganites, 

hydroxydes doubles lamellaires et oxydes de zinc dopés ont été 

caractérisés du point de vue de leurs propriétés structurales, 

magnétiques et autres

iii) Des études magnétiques et photomagnétiques sur le spinel 

Ni Zn Fe Co O  ont été réalisées. Une explication de ces 0.5 0.5 1.7 0.3 4

propriétés a été donnée dans le cadre d'un comportement de 

type « cluster glass »

iv) Un hydroxyde double lamellaire contenant les ions 
2+ 3+ 3- paramagnétiques Ni  et Fe , ainsi que des anions [Fe(CN) ]6

intercalés a montré une augmentation significative de 

l'aimantation au bout d'une heure d'irradiation. Cet effet a été 

attribué à la fois à un effet thermique et à un effet 

photomagnétique. A notre connaissance, il s'agit de la première 

étude photomagnétique effectuée sur un hydroxyde double 

lamellaire Ni/Fe

v) Des études de photomagnétisme sur des composés sous forme 

de nanoparticules ont été menées à bien. L'influnece de la taille 

nanométrique du composé sur les propriétés photomagnétique a 

été étudiée

vi) L ' inf luence du polymorphisme sur les propriétés 

photomagnétiques d'un compose a été démontré

Articles de recherche publiés: Onze

Projet 3708-1
ETUDE PHOTOMAGNÉTIQUE D'OXYDES MAGNÉTIQUES

Projet 3808-1
LA RESTAURATION DES MÉTAUX : RÔLE DE L'ORIENTATION

Durée: Quatre ans (mars, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) Développer de nouvelles méthodes quantitatives afin de caractériser 
la dépendance de la restauration dans des alliages métalliques vis à 
vis de l'orientation cristalline

ii) Fournir des données expérimentales statistiquement valables 
concernant les effets de certaines variables matériaux sur la 
restauration (par exemple la structure cristalline, la teneur en soluté, la 
déformation plastique et l'orientation cristalline)

iii) Relier la restauration aux évolutions des contraintes résiduelles

iv) Etablir des modèles physiquement fondés de l'influence de 
l'orientation cristalline sur la restauration

Réalisations 

i) Plusieurs techniques, par diffraction des RX et d'électrons, ont été mise 
au point afin de quantifier l'avancement de la restauration, 
notamment: l'analyse des profiles de raies en diffraction X et une 
technique originale de micro-diffraction RX à multiple {hkl} en angle 
rasant ; l'EBSD à haute résolution angulaire 

ii) Des données expérimentales nouvelles concernant le rôle de plusieurs 
variables matériaux sur la restauration ont été obtenues: 

¡l'influence de l'orientation cristalline sur la cinétique de 
restauration a  été caractérisée sur des monocristaux d'Al-Mn 
déformés; 

¡des observations directes de l'influence de l'orientation sur  
restauration dans l'aluminium ; cube en germes de recristallisation 
cube a été étudiée dans l'aluminium par recuits in-situ et EBSD; 

¡la dépendance de la restauration vis à vis de l'orientation a été 
quantifiée dans des composantes de texture d'aciers bas carbone 
laminés grâce à une analyse améliorée des fonctions d'orientation 

iii) les contraintes internes aux échelles macroscopique et microscopique 
ont été caractérisées pendant des recuits de restauration par :

¡la méthode micro-diffraction RX à multiple pics {hkl} en angle 
rasant;

¡la cinétique de restauration a été quantifiée lors d'une étude des 
contraintes locales par analyse des profils de raie RX.

iv) Un modèle physique de la restauration par la croissance des sous-
grains du type" Vertex dynamics" a été appliqué à la restauration dans 
des grains de l'aluminium déformés. 

v) Une collaboration internationale à long terme a démarré par : 

¡plusieurs visites et stages d'étudiants et d'enseignants-chercheurs ; 

¡la signature d'une convention d'échanges d'étudiants; 

¡une compréhension mutuelle des nouvelles techniques de 
diffraction permettant la caractérisation quantitative de la 
restauration, et d'autres problèmes métallurgiques de traitements 
thermo-mécaniques, d'alliages métalliques à grande diffusion 
industrielle. 

Articles de recherche publiés: Quatorze

Articles présentés dans les conférences: 7

Dr. D. Bahadur

Department of Metallurgical 
Engineering and Materials Science

Indian Institute of Technology

Mumbai 

Dr. J. F. Létard

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux

Université Bordeaux 1

Pessac

Dr. Indradev Samajdar

Department of Metallurgical Engg. & 
Materials Science

Indian Institute of Technology, Bombay

Mumbai

Dr. Julian Driver

Centre SMS

Ecole des Mines de Saint Etienne

Saint Etienne 

(a) Direct observation on orientation dependent
recovery in commercial purity aluminium an

(b) observations on high angle boundary
movement.

TEM of Ni Zn Fe Co O  nanocrystaline powder.0.5 0.5 1.7 0.3 4
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Sciences des matériauxSciences des matériaux

Durée: Quatre ans (novembre, 2007 à octobre, 2011)

Objectifs

Etudier les effets photomagnétiques (EPM) dans des systèmes 

inorganiques tels que les cobaltites, manganites et ferrites sous 

forme de poudre. La synthèse, les caractérisations et les études 

photomagnétiques des composés précédemment cités en détails. 

Interprété en termes i) d'effet thermiques due à l'irradiation. ii) de 

transferts de charge d'intervalence qui peuvent apparaître sous l'effet 

d'une irradiation entre des cations dans des sites d'énergies 

équivalentes. iii) de transition de spin dans des oxydes à base de 

cobalt. Etudier les composés à précurseurs moléculaires .

Réalisations 

i) La synthèse de plusieurs composés intéressants pour leurs 

propriétés photomagnétiques a été entreprise par différentes 

techniques de chimie douces

ii) Ces systèmes, comme les cobaltites, ferrites, manganites, 

hydroxydes doubles lamellaires et oxydes de zinc dopés ont été 

caractérisés du point de vue de leurs propriétés structurales, 

magnétiques et autres

iii) Des études magnétiques et photomagnétiques sur le spinel 

Ni Zn Fe Co O  ont été réalisées. Une explication de ces 0.5 0.5 1.7 0.3 4

propriétés a été donnée dans le cadre d'un comportement de 

type « cluster glass »

iv) Un hydroxyde double lamellaire contenant les ions 
2+ 3+ 3- paramagnétiques Ni  et Fe , ainsi que des anions [Fe(CN) ]6

intercalés a montré une augmentation significative de 

l'aimantation au bout d'une heure d'irradiation. Cet effet a été 

attribué à la fois à un effet thermique et à un effet 

photomagnétique. A notre connaissance, il s'agit de la première 

étude photomagnétique effectuée sur un hydroxyde double 

lamellaire Ni/Fe

v) Des études de photomagnétisme sur des composés sous forme 

de nanoparticules ont été menées à bien. L'influnece de la taille 

nanométrique du composé sur les propriétés photomagnétique a 

été étudiée

vi) L ' inf luence du polymorphisme sur les propriétés 

photomagnétiques d'un compose a été démontré

Articles de recherche publiés: Onze

Projet 3708-1
ETUDE PHOTOMAGNÉTIQUE D'OXYDES MAGNÉTIQUES

Projet 3808-1
LA RESTAURATION DES MÉTAUX : RÔLE DE L'ORIENTATION

Durée: Quatre ans (mars, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) Développer de nouvelles méthodes quantitatives afin de caractériser 
la dépendance de la restauration dans des alliages métalliques vis à 
vis de l'orientation cristalline

ii) Fournir des données expérimentales statistiquement valables 
concernant les effets de certaines variables matériaux sur la 
restauration (par exemple la structure cristalline, la teneur en soluté, la 
déformation plastique et l'orientation cristalline)

iii) Relier la restauration aux évolutions des contraintes résiduelles

iv) Etablir des modèles physiquement fondés de l'influence de 
l'orientation cristalline sur la restauration

Réalisations 

i) Plusieurs techniques, par diffraction des RX et d'électrons, ont été mise 
au point afin de quantifier l'avancement de la restauration, 
notamment: l'analyse des profiles de raies en diffraction X et une 
technique originale de micro-diffraction RX à multiple {hkl} en angle 
rasant ; l'EBSD à haute résolution angulaire 

ii) Des données expérimentales nouvelles concernant le rôle de plusieurs 
variables matériaux sur la restauration ont été obtenues: 

¡l'influence de l'orientation cristalline sur la cinétique de 
restauration a  été caractérisée sur des monocristaux d'Al-Mn 
déformés; 

¡des observations directes de l'influence de l'orientation sur  
restauration dans l'aluminium ; cube en germes de recristallisation 
cube a été étudiée dans l'aluminium par recuits in-situ et EBSD; 

¡la dépendance de la restauration vis à vis de l'orientation a été 
quantifiée dans des composantes de texture d'aciers bas carbone 
laminés grâce à une analyse améliorée des fonctions d'orientation 

iii) les contraintes internes aux échelles macroscopique et microscopique 
ont été caractérisées pendant des recuits de restauration par :

¡la méthode micro-diffraction RX à multiple pics {hkl} en angle 
rasant;

¡la cinétique de restauration a été quantifiée lors d'une étude des 
contraintes locales par analyse des profils de raie RX.

iv) Un modèle physique de la restauration par la croissance des sous-
grains du type" Vertex dynamics" a été appliqué à la restauration dans 
des grains de l'aluminium déformés. 

v) Une collaboration internationale à long terme a démarré par : 

¡plusieurs visites et stages d'étudiants et d'enseignants-chercheurs ; 

¡la signature d'une convention d'échanges d'étudiants; 

¡une compréhension mutuelle des nouvelles techniques de 
diffraction permettant la caractérisation quantitative de la 
restauration, et d'autres problèmes métallurgiques de traitements 
thermo-mécaniques, d'alliages métalliques à grande diffusion 
industrielle. 

Articles de recherche publiés: Quatorze

Articles présentés dans les conférences: 7

Dr. D. Bahadur

Department of Metallurgical 
Engineering and Materials Science

Indian Institute of Technology

Mumbai 

Dr. J. F. Létard

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux

Université Bordeaux 1

Pessac

Dr. Indradev Samajdar

Department of Metallurgical Engg. & 
Materials Science

Indian Institute of Technology, Bombay

Mumbai

Dr. Julian Driver

Centre SMS

Ecole des Mines de Saint Etienne

Saint Etienne 

(a) Direct observation on orientation dependent
recovery in commercial purity aluminium an

(b) observations on high angle boundary
movement.

TEM of Ni Zn Fe Co O  nanocrystaline powder.0.5 0.5 1.7 0.3 4
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Dr. Satishchandra B. Ogale

Physical and Materials Chemistry 
Division

National Chemical Laboratory

Pune 

Prof. Béatrice Hannoyer

Université de Rouen, GPM - UMR 
CNRS 6634

Institut des Matériaux de Rouen

Saint Etienne Du Rouvray

Sciences des matériauxSciences des matériaux

Durée: Trois ans et trois mois (mars, 2008 à mai, 2011)

Objectifs

i) Mettre en application des voies de synthèse par auto-assemblage 

et assemblage dirigé, pour l'obtention de films de nanoparticules 

ordonnées de systèmes d'oxydes métalliques

ii) Explorer les phénomènes de nucléation et de croissance de 

nanoparticules d'oxydes métalliques par synthèse chimique et 

inspirée de la biologie, avec l'objectif de contrôler leur taille, 

forme et dispersion

iii) Examiner l'influence de stratégies de manipulation (p. ex. additifs 

passifs et actifs, champ externe) sur la synthèse de nanoparticules 

et d'assemblages en surface

iv) utiliser de larges protocoles de caractérisation pour définir des 

facteurs de qualité de nanoparticules, systèmes et propriétés

Réalisations 

i) Synthèses contrôlées par voie chimique et biochimique de nano-

structures magnétiques anisotropiques et de nanocomposites 

fonctionnalisés, leur caractérisations physicochimiques et la 

compréhension des mécanismes de croissance

ii) Synthèse, caractérisation approfondie et application de 

nanoparticules coeur (coquille) de Fe O  (CdTe), bi-3 4

fonctionnelles magnétiques et fluorescentes

iii) Synthèse, caractérisation et application (cellules solaires) de 

nanomatériaux optiques

iv) Essais exploratoires de dopage de nanoparticules TiO  par des 2

éléments de transition (Fe, Co)

v) Application de la nouvelle technique de sonde atomique 

tomographique grand-angle, à évaporation assistée par laser, à 

l'étude de systèmes d'oxydes métalliques (oxydes de fer) et 

compréhension des méchanismes fondamentaux attendus

Articles de recherche publiés: Onze

Projet 3808-2
ETUDES DE NANOSYSTÈMES D'OXYDES MÉTALLIQUES

SUPPORTÉS

Dureé: Trois ans et six mois (septembre, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) Fabrication de transistors a effet de champ de haute qualité 

obtenus a partir de manganites sur des substrats de SrTiO  dopés 3

Nb ou d'autres oxydes appropriés (comme YBa Cu O  ou 2 3 7

LaNiO ) avec une simple source métallique et une électrode 3

drain

ii) Exploration de source et d'électrodes pour des fonctions ajoutées 

et contrôle de spins

iii) Etudes optiques du contrôle du champ magnétique par le 

courant

iv) Fabrication d'hétérostructures de LaAlO /SrTiO  et 3 3

caractérisations de leur interfaces par microscopie électronique 

à haute résolution combinée avec de la spectrocopie de perte 

d''électrons

v) Fabrication de transistors à effet de champ et de plots quantiques 

de gaz 2D

vi) Mesures des caractéristiques de transistors à effet de champ à 

basse température (>1.6K)

Réalisations 

i) Dépôt par faisceau d'électrons de films de Ta O2 5

ii) Synthèse de cibles/films minces de V O  après reduction de V O .2 3 2 5

iii) Synthèse de films de NdNiO3

iv) Microscopie de LPCMO films

v) Microscopie à transmission, Lorents et à effet tunnel de films de 

LPCMO

vi) Transport électronique d'un gaz 2D à interface LTO-STO

vii) Etude de l'effet magnétocaloraique dans un superréseau et dans 

Mn O .3 4

Articles de recherche publiés: Onze

Articles présentés dans les conférences: 2

Projet 3908-1
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A BASE D'OXYDES PEROVSKITES 

POUR DES APPLICATIONS EN ELECTRONIQUE DE SPIN.

Prof. R. C. Budhani

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Wilfrid Prellier

Laboratoire CRISMAT-ISMRA

CNRS-UMR 6508, ENSICAEN

Caen

Self assembled polymeric meso‐structure

2 2(a) The image of the patterned VO  film (5mm×5mm) eight junctions of area 200 x 100 µm  were fabricated 

after standard optical lithography and. (b) Shows the schematic and SEM image in nanostructured one of the 

junction. The junction width was reduced to197.6 nm with FIB as shown in the zoomed portion.

(b)(a)
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Dr. Satishchandra B. Ogale

Physical and Materials Chemistry 
Division

National Chemical Laboratory

Pune 

Prof. Béatrice Hannoyer

Université de Rouen, GPM - UMR 
CNRS 6634

Institut des Matériaux de Rouen

Saint Etienne Du Rouvray

Sciences des matériauxSciences des matériaux

Durée: Trois ans et trois mois (mars, 2008 à mai, 2011)

Objectifs

i) Mettre en application des voies de synthèse par auto-assemblage 

et assemblage dirigé, pour l'obtention de films de nanoparticules 

ordonnées de systèmes d'oxydes métalliques

ii) Explorer les phénomènes de nucléation et de croissance de 

nanoparticules d'oxydes métalliques par synthèse chimique et 

inspirée de la biologie, avec l'objectif de contrôler leur taille, 

forme et dispersion

iii) Examiner l'influence de stratégies de manipulation (p. ex. additifs 

passifs et actifs, champ externe) sur la synthèse de nanoparticules 

et d'assemblages en surface

iv) utiliser de larges protocoles de caractérisation pour définir des 

facteurs de qualité de nanoparticules, systèmes et propriétés

Réalisations 

i) Synthèses contrôlées par voie chimique et biochimique de nano-

structures magnétiques anisotropiques et de nanocomposites 

fonctionnalisés, leur caractérisations physicochimiques et la 

compréhension des mécanismes de croissance

ii) Synthèse, caractérisation approfondie et application de 

nanoparticules coeur (coquille) de Fe O  (CdTe), bi-3 4

fonctionnelles magnétiques et fluorescentes

iii) Synthèse, caractérisation et application (cellules solaires) de 

nanomatériaux optiques

iv) Essais exploratoires de dopage de nanoparticules TiO  par des 2

éléments de transition (Fe, Co)

v) Application de la nouvelle technique de sonde atomique 

tomographique grand-angle, à évaporation assistée par laser, à 

l'étude de systèmes d'oxydes métalliques (oxydes de fer) et 

compréhension des méchanismes fondamentaux attendus

Articles de recherche publiés: Onze

Projet 3808-2
ETUDES DE NANOSYSTÈMES D'OXYDES MÉTALLIQUES

SUPPORTÉS

Dureé: Trois ans et six mois (septembre, 2008 à février, 2012)

Objectifs

i) Fabrication de transistors a effet de champ de haute qualité 

obtenus a partir de manganites sur des substrats de SrTiO  dopés 3

Nb ou d'autres oxydes appropriés (comme YBa Cu O  ou 2 3 7

LaNiO ) avec une simple source métallique et une électrode 3

drain

ii) Exploration de source et d'électrodes pour des fonctions ajoutées 

et contrôle de spins

iii) Etudes optiques du contrôle du champ magnétique par le 

courant

iv) Fabrication d'hétérostructures de LaAlO /SrTiO  et 3 3

caractérisations de leur interfaces par microscopie électronique 

à haute résolution combinée avec de la spectrocopie de perte 

d''électrons

v) Fabrication de transistors à effet de champ et de plots quantiques 

de gaz 2D

vi) Mesures des caractéristiques de transistors à effet de champ à 

basse température (>1.6K)

Réalisations 

i) Dépôt par faisceau d'électrons de films de Ta O2 5

ii) Synthèse de cibles/films minces de V O  après reduction de V O .2 3 2 5

iii) Synthèse de films de NdNiO3

iv) Microscopie de LPCMO films

v) Microscopie à transmission, Lorents et à effet tunnel de films de 

LPCMO

vi) Transport électronique d'un gaz 2D à interface LTO-STO

vii) Etude de l'effet magnétocaloraique dans un superréseau et dans 

Mn O .3 4

Articles de recherche publiés: Onze

Articles présentés dans les conférences: 2

Projet 3908-1
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A BASE D'OXYDES PEROVSKITES 

POUR DES APPLICATIONS EN ELECTRONIQUE DE SPIN.

Prof. R. C. Budhani

Department of Physics

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Wilfrid Prellier

Laboratoire CRISMAT-ISMRA

CNRS-UMR 6508, ENSICAEN

Caen

Self assembled polymeric meso‐structure

2 2(a) The image of the patterned VO  film (5mm×5mm) eight junctions of area 200 x 100 µm  were fabricated 

after standard optical lithography and. (b) Shows the schematic and SEM image in nanostructured one of the 

junction. The junction width was reduced to197.6 nm with FIB as shown in the zoomed portion.

(b)(a)
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Prof. AL(Alagappan). 
Ramanathan

School of Environmental Sciences

Jawaharlal Nehru University

New Delhi

Dr. Patrick Wagnon

Laboratoire de Glaciologie et

Géophysique de l’Evironement

IRD – UR 032 Great Ice

St Martin d’Hères

Dr. Rohini Balakrishnan

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Laure Desutter Grandcolas

Museum National d’Histoire Naturelle

Paris

Science de l'Environnement 

Durée: Quatre ans (mai, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

i) Retracer l'évolution des signaux et de la communication 

acoustiques chez 3 groupes de grillons en Inde méridionale: les 

Gryllinae, les Eneopterinae et les Phalangopsidae, en utilisant 

des phylogénies reconstruites à partir de caractères 

morphologiques

ii) Revoir la classification actuelle de ces trois groupes à partir de la 

phylogénie, et proposer des critères d'identification pour les 

espèces

iii) Réunir des données sur la diversité, les signaux acoustiques et 

l'habitat des espèces de ces groupes en Inde méridionale

Réalisations

i) Analyse des signaux acoustiques de toutes les espèces collectées 

à ce jour

ii) Analyse taxonomique des spécimens collectés, en utilisant des 

caractères externes et internes

iii) Constitution d'une matrice de caractères morphologiques pour 

étudier la phylogénie de la sous-famille des Gryllinae

iv) Analyse phylogénie et évolution des chants dans le genre 

Itaropsis, en utilisant une combinaisson de caractères 

morphologiques, moléculaires et acoustiques

v) Analyse de la diversité phénotypique au sein du genre 

Phonarellus (polymorphisme pour le chant d'appel et la 

coloration; phonotaxie des femelles) et de ses conséquences 

pour la taxonomie

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences: 4

Projet 3009-1
PHYLOGENIE ET EVOLUTION ACOUSTIQUE CHEZ LES GRILLONS

Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Durée: Trois ans et quatre mois (juillet, 2008 à octobre, 2011) 

Objectifs

Les glaciers de montagne sont reconnus pour être de bons 
2indicateurs du climat. Avec 115 000 km  de surface englacées et un 

sixième de la population potentiellement dépendante de la fonte de 

la neige et des glaciers pour leur alimentation en eau, l'Himalaya est 

la plus grande chaîne de montagne au monde. Ce projet porte sur 

l'étude à long terme d'un glacier témoin afin de documenter dans un 

contexte de réchauffement climatique l'évolution récente des glaciers 

et d'évaluer leurs contributions locale et régionale en terme de 

ressource en eau.

Les objectifs de ce projet sont :

i) De compléter et de suivre le réseau de mesure qui a débuté sur le 

Chhota Shigri en 2002 (district du Lahaul et Spiti, Himachal 

Pradesh, Inde)

ii) d'étudier l'impact de la variabilité climatique sur les glaciers dans 

cette région

iii) d'extrapoler les résulats obtenus sur le Chhota Shigri au bassin 

supérieur de la rivière Chandra en utilisant la télédétection afin 

de déterminer l'impact du recul des glaciers sur l'alimentation en 

eau localement et dans la région

Réalisations

i) Les mesures de bilan de masse montrent un bilan négatif en 

2007-08 puis un bilan positif en 2008-09 et 2009-10

ii) Les mesures GPR donnent une épaisseur maximale du glacier de 

270 m

iii) Des mesures de débit à l'exutoire donnent un débit annuel 

maximum fin juillet ou début août

iv) Les mesures météo ont été collectées et sont en cours de 

traitement

v) Les bilans hydrologiques et d'énergie sont en cours de traitement

Articles de recherche publiés: Un

Projet 3900-W1
BILANS DE MASSE, D'ÉNERGIE ET HYDROLOGIQUE DU 

GLACIER CHHOTA SHIGRI (HP)

Specific annual mass balance in cm water equivalent on
Chhota Shigri Glacier in 2009-2010 

Cummulative mass balance of Chhota Shigri Glacier
from 2009-2010Photograph of common offset profiling using GPR 
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Prof. AL(Alagappan). 
Ramanathan

School of Environmental Sciences

Jawaharlal Nehru University

New Delhi

Dr. Patrick Wagnon

Laboratoire de Glaciologie et

Géophysique de l’Evironement

IRD – UR 032 Great Ice

St Martin d’Hères

Dr. Rohini Balakrishnan

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Laure Desutter Grandcolas

Museum National d’Histoire Naturelle

Paris

Science de l'Environnement 

Durée: Quatre ans (mai, 2007 à avril, 2011)

Objectifs

i) Retracer l'évolution des signaux et de la communication 

acoustiques chez 3 groupes de grillons en Inde méridionale: les 

Gryllinae, les Eneopterinae et les Phalangopsidae, en utilisant 

des phylogénies reconstruites à partir de caractères 

morphologiques

ii) Revoir la classification actuelle de ces trois groupes à partir de la 

phylogénie, et proposer des critères d'identification pour les 

espèces

iii) Réunir des données sur la diversité, les signaux acoustiques et 

l'habitat des espèces de ces groupes en Inde méridionale

Réalisations

i) Analyse des signaux acoustiques de toutes les espèces collectées 

à ce jour

ii) Analyse taxonomique des spécimens collectés, en utilisant des 

caractères externes et internes

iii) Constitution d'une matrice de caractères morphologiques pour 

étudier la phylogénie de la sous-famille des Gryllinae

iv) Analyse phylogénie et évolution des chants dans le genre 

Itaropsis, en utilisant une combinaisson de caractères 

morphologiques, moléculaires et acoustiques

v) Analyse de la diversité phénotypique au sein du genre 

Phonarellus (polymorphisme pour le chant d'appel et la 

coloration; phonotaxie des femelles) et de ses conséquences 

pour la taxonomie

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences: 4

Projet 3009-1
PHYLOGENIE ET EVOLUTION ACOUSTIQUE CHEZ LES GRILLONS

Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Durée: Trois ans et quatre mois (juillet, 2008 à octobre, 2011) 

Objectifs

Les glaciers de montagne sont reconnus pour être de bons 
2indicateurs du climat. Avec 115 000 km  de surface englacées et un 

sixième de la population potentiellement dépendante de la fonte de 

la neige et des glaciers pour leur alimentation en eau, l'Himalaya est 

la plus grande chaîne de montagne au monde. Ce projet porte sur 

l'étude à long terme d'un glacier témoin afin de documenter dans un 

contexte de réchauffement climatique l'évolution récente des glaciers 

et d'évaluer leurs contributions locale et régionale en terme de 

ressource en eau.

Les objectifs de ce projet sont :

i) De compléter et de suivre le réseau de mesure qui a débuté sur le 

Chhota Shigri en 2002 (district du Lahaul et Spiti, Himachal 

Pradesh, Inde)

ii) d'étudier l'impact de la variabilité climatique sur les glaciers dans 

cette région

iii) d'extrapoler les résulats obtenus sur le Chhota Shigri au bassin 

supérieur de la rivière Chandra en utilisant la télédétection afin 

de déterminer l'impact du recul des glaciers sur l'alimentation en 

eau localement et dans la région

Réalisations

i) Les mesures de bilan de masse montrent un bilan négatif en 

2007-08 puis un bilan positif en 2008-09 et 2009-10

ii) Les mesures GPR donnent une épaisseur maximale du glacier de 

270 m

iii) Des mesures de débit à l'exutoire donnent un débit annuel 

maximum fin juillet ou début août

iv) Les mesures météo ont été collectées et sont en cours de 

traitement

v) Les bilans hydrologiques et d'énergie sont en cours de traitement

Articles de recherche publiés: Un

Projet 3900-W1
BILANS DE MASSE, D'ÉNERGIE ET HYDROLOGIQUE DU 

GLACIER CHHOTA SHIGRI (HP)

Specific annual mass balance in cm water equivalent on
Chhota Shigri Glacier in 2009-2010 

Cummulative mass balance of Chhota Shigri Glacier
from 2009-2010Photograph of common offset profiling using GPR 
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Mathématiques pures 
et appliquées

5%

Computer and 
Information Science

2%

Informatique
2%

Sciences de
l'environnement

5%

Sciences de la
terre et 

de la planéte
3%

Sciences de la vie et 
de la santé

18%

Chimie pure et
appliquée

13%

Physique pure et
appliquée

23%

Sciences de la
matériaux

17%

Autres
12%

nombre total de projets : 60

Dr. Pramod P. Wangikar

Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology

Mumbai

Dr. Alfonso Jaramillo

SYNTH - BIO Group

Institute of Systems and Synthetics 
Biology (ISSB)

Evry

Projet 3800-B1
BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE POUR LA PRODUCTION 

D'ÉTHANOL "VERT"

Autres domaines prioritaires - Biotechnologie

Dureé: Trois ans et quatre mois (décembre, 2008 à mars, 2012) 

Objectifs

i) Concevoir des dispositifs génétiques et métaboliques pour la 

production d'éthanol: sur-expression de gènes hétérologues PDC 

et ADH de levure ou Z. mobilis dans le modèle de cyanobactérie 

Synechocystis: optimiser le biais des codons

ii) Optimiser le réseau métabolique des cyanobactéries afin de 

maximiser la production d'éthanol en utilisant les outils 

d'ingénierie métabolique

iii) Augmenter la tolérance de Synechocystis au éthanol par 

l'ingénierie des enzymes tolérants au stress oxydatif

iv) Caractériser expérimentalement les parties génétiques, et de 

contribuer au registre international des parties genetiques (MIT 

Registry)

v) Mettre en œuvre et valider expérimentalement la production 

d'éthanol en cyanobactéries via des outils de biologie 

moléculaire

vi) Mener à bien l'optimisation et le suivi du processus de la 

production d'éthanol en cyanobactéries

Réalisations 

i) Un modèle d'analyse de flux d'équilibre (FBA) composé de 885 

réactions métaboliques et 854 métabolites a été simulé. Les 

simulations FBA ont été réalisées pour des autotrophes et 

hétérotrophes sombres

ii) Simulations de FBA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis

iii) Simulations de FBA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis avec simple ou double délétion de gene

iv) Simulations de MOMA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis

v) Simulations de MOMA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis avec simple ou double délétion de gène

Articles de recherche publiés: Aucun

Projets de recherche en cours
jusqu'à mars, 2012

Graphique 2
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nombre total de projets : 60

Dr. Pramod P. Wangikar

Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology

Mumbai

Dr. Alfonso Jaramillo

SYNTH - BIO Group

Institute of Systems and Synthetics 
Biology (ISSB)

Evry

Projet 3800-B1
BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE POUR LA PRODUCTION 

D'ÉTHANOL "VERT"

Autres domaines prioritaires - Biotechnologie

Dureé: Trois ans et quatre mois (décembre, 2008 à mars, 2012) 

Objectifs

i) Concevoir des dispositifs génétiques et métaboliques pour la 

production d'éthanol: sur-expression de gènes hétérologues PDC 

et ADH de levure ou Z. mobilis dans le modèle de cyanobactérie 

Synechocystis: optimiser le biais des codons

ii) Optimiser le réseau métabolique des cyanobactéries afin de 

maximiser la production d'éthanol en utilisant les outils 

d'ingénierie métabolique

iii) Augmenter la tolérance de Synechocystis au éthanol par 

l'ingénierie des enzymes tolérants au stress oxydatif

iv) Caractériser expérimentalement les parties génétiques, et de 

contribuer au registre international des parties genetiques (MIT 

Registry)

v) Mettre en œuvre et valider expérimentalement la production 

d'éthanol en cyanobactéries via des outils de biologie 

moléculaire

vi) Mener à bien l'optimisation et le suivi du processus de la 

production d'éthanol en cyanobactéries

Réalisations 

i) Un modèle d'analyse de flux d'équilibre (FBA) composé de 885 

réactions métaboliques et 854 métabolites a été simulé. Les 

simulations FBA ont été réalisées pour des autotrophes et 

hétérotrophes sombres

ii) Simulations de FBA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis

iii) Simulations de FBA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis avec simple ou double délétion de gene

iv) Simulations de MOMA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis

v) Simulations de MOMA pour la production d'éthanol d'un mutant 

Synechocystis avec simple ou double délétion de gène

Articles de recherche publiés: Aucun

Projets de recherche en cours
jusqu'à mars, 2012

Graphique 2



2726 Activites de Recherche 2011-12

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

Projets de recherche en cours
Jusqu'à 31 mars 2012

Tableau - 2

Numéro de série nombre Reference du projet

37 1 3706-1

38 3 3803-2, 3808-3, 3809-1

39 1 3900-IT-1

40 9 4003-1,4003-2,4003-3, 4004-1, 4005-1, 

4008-1, 4008-2, 4000-W1,4000-IT-1

41 11 4101-1, 4103-1, 4103-2, 4104-1, 4104-2, 

4105-1, 4105-2, 4107-1, 4108-1, 4109-1, 

4100-IT-1

42 6 4204-1, 4204-2, 4205-1, 4208-1, 4208-2, 

4200-IT-1

43 6 4301-1, 4303-1,4304-1,  4304-2, 4305-1, 

4300-IT-1

44 6 4404-1, 4404-2, 4404-3, 4405-1, 4408-1, 

4409-1

45 8 4502-1, 4503-1, 4503-2, 4504-1, 4505-1, 

4507-1, 4508-1, 4500-W1

46 9 4601-1, 4603-1, 4603-2, 4604-1, 4604-2, 

4604-3, 4605-1, 4608-1, 4608-2

Total 60

Projet 4101-1
APPROXIMATION NUMÉRIQUE D'OPÉRATEURS INTÉGRAUX 

A NOYAU NON LISSE

Durée: Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Objectifs

L'objectif central de ce projet est l'analyse numérique d'équations de 

Fredholm de second espèce et du problème de valeurs propres associé 

dans le cas monodimensionnel (fonctions d'une seule variable) ou 

multidimensionnel (fonctions de plusieurs variables). Les 

collaborateurs entendent étendre les résultats actuellement 

disponibles pour des opérateurs intégraux à noyau lisse aux cas non 

réguliers suivants: (i) des noyaux continus mais non différentiables à 

travers la diagonale de leur domaine, (ii) des noyaux faiblement 

singuliers possédant des singularités algébriques ou logarithmiques. 

L'idée cl´e pour traiter les opérateurs dont le noyau possède certaines 

dérivées partielles discontinues est de choisir avec pertinence les sous-

intervalles de la formule de quadrature numérique de sorte que l'ordre 

de convergence de la méthode sous-jacente soit préservé malgré le 

fait que le noyau ne soit pas différentiable en traversant la diagonale 

de son domaine. Pour des noyaux faiblement singuliers, on envisage 

de mener une étude comparative entre les techniques de soustraction 

de la singularité et celles qui sont fondées sur des procédures dites 

d'intégration produit. Aussi, une méthode du type double grille utilisée 

avec une nouvelle approximation de l'opérateur, inventée par l'un des 

chercheurs du projet, sera proposée. Des schémas de raffinement 

iteratif seront considérés pour le problème de valeurs et vecteurs 

propres. Pour le cas multivariable, on souhaite étudier des procédures 

de collocation et d'autres méthodes de projection aussi bien que des 

techniques dites d'approximation globale. Les collaborateurs 

entendent développer des logiciels stables et performants pour tous 

ces algorithmes.

Réalisations

i) L'étude de l'ordre de convergence et le développement en série de 

l'erreur dans le cas d'un noyau non régulier

ii) La modification appropriée de la quadrature pour tenir compte de 

la discontinuité des dérivées du premier ordre le long de la 

diagonale dans un noyau de Green

iii) L'expansion asymptotique de l'erreur pour la solution approchée 

d'une équation intégrale de Fredholm de seconde espèce à noyau 

de Green

iv) La procédure de convolution-troncature pour un noyau faiblement 

singulier

v) L'analyse comparative des procédures " discrétisation suivie de 

linéarisation " et " linéarisation suivie de discrétisation"

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 4

Mathématiques Pure et Appliquées

Prof. Rekha P. Kulkarni

Department of Mathematics,

Indian Institute of Technology 
Bombay

Mumbai

Professor Mario Ahues

Laboratoire de Mathématiques de 
l’Université de Saint-Etienne

(LaMUSE EA 3989)

Université de Lyon

Saint Etienne
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Projets de recherche en cours
Jusqu'à 31 mars 2012

Tableau - 2

Numéro de série nombre Reference du projet

37 1 3706-1

38 3 3803-2, 3808-3, 3809-1

39 1 3900-IT-1

40 9 4003-1,4003-2,4003-3, 4004-1, 4005-1, 

4008-1, 4008-2, 4000-W1,4000-IT-1

41 11 4101-1, 4103-1, 4103-2, 4104-1, 4104-2, 

4105-1, 4105-2, 4107-1, 4108-1, 4109-1, 

4100-IT-1

42 6 4204-1, 4204-2, 4205-1, 4208-1, 4208-2, 

4200-IT-1

43 6 4301-1, 4303-1,4304-1,  4304-2, 4305-1, 

4300-IT-1

44 6 4404-1, 4404-2, 4404-3, 4405-1, 4408-1, 

4409-1

45 8 4502-1, 4503-1, 4503-2, 4504-1, 4505-1, 

4507-1, 4508-1, 4500-W1

46 9 4601-1, 4603-1, 4603-2, 4604-1, 4604-2, 

4604-3, 4605-1, 4608-1, 4608-2

Total 60

Projet 4101-1
APPROXIMATION NUMÉRIQUE D'OPÉRATEURS INTÉGRAUX 

A NOYAU NON LISSE

Durée: Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Objectifs

L'objectif central de ce projet est l'analyse numérique d'équations de 

Fredholm de second espèce et du problème de valeurs propres associé 

dans le cas monodimensionnel (fonctions d'une seule variable) ou 

multidimensionnel (fonctions de plusieurs variables). Les 

collaborateurs entendent étendre les résultats actuellement 

disponibles pour des opérateurs intégraux à noyau lisse aux cas non 

réguliers suivants: (i) des noyaux continus mais non différentiables à 

travers la diagonale de leur domaine, (ii) des noyaux faiblement 

singuliers possédant des singularités algébriques ou logarithmiques. 

L'idée cl´e pour traiter les opérateurs dont le noyau possède certaines 

dérivées partielles discontinues est de choisir avec pertinence les sous-

intervalles de la formule de quadrature numérique de sorte que l'ordre 

de convergence de la méthode sous-jacente soit préservé malgré le 

fait que le noyau ne soit pas différentiable en traversant la diagonale 

de son domaine. Pour des noyaux faiblement singuliers, on envisage 

de mener une étude comparative entre les techniques de soustraction 

de la singularité et celles qui sont fondées sur des procédures dites 

d'intégration produit. Aussi, une méthode du type double grille utilisée 

avec une nouvelle approximation de l'opérateur, inventée par l'un des 

chercheurs du projet, sera proposée. Des schémas de raffinement 

iteratif seront considérés pour le problème de valeurs et vecteurs 

propres. Pour le cas multivariable, on souhaite étudier des procédures 

de collocation et d'autres méthodes de projection aussi bien que des 

techniques dites d'approximation globale. Les collaborateurs 

entendent développer des logiciels stables et performants pour tous 

ces algorithmes.

Réalisations

i) L'étude de l'ordre de convergence et le développement en série de 

l'erreur dans le cas d'un noyau non régulier

ii) La modification appropriée de la quadrature pour tenir compte de 

la discontinuité des dérivées du premier ordre le long de la 

diagonale dans un noyau de Green

iii) L'expansion asymptotique de l'erreur pour la solution approchée 

d'une équation intégrale de Fredholm de seconde espèce à noyau 

de Green

iv) La procédure de convolution-troncature pour un noyau faiblement 

singulier

v) L'analyse comparative des procédures " discrétisation suivie de 

linéarisation " et " linéarisation suivie de discrétisation"

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 4

Mathématiques Pure et Appliquées

Prof. Rekha P. Kulkarni

Department of Mathematics,

Indian Institute of Technology 
Bombay

Mumbai

Professor Mario Ahues

Laboratoire de Mathématiques de 
l’Université de Saint-Etienne

(LaMUSE EA 3989)

Université de Lyon

Saint Etienne
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Durée: Trois ans (septembre, 2010 à août, 2013) 

Objectifs

Les collaborateurs plan pour décrire l'application de Cannon-

Thurston en termes des laminations terminales. Lorsque (M,P) est le 

produit d'une surface avec bord par un intervalle, l'ensemble des 

geodésiques fermées d'une métrique hyperbolique sur (M,P) qui sont 

plus courtes que la constante de Margulis forment un entrelacs de M 

(qui est censé pour être infinie). Ils plan d'étudier cet entrelaces et de 

le relier aux invariants des bouts.

Etude des lignes de minima de Steven Kerckhoff qui sont définies 

comme l'ensemble des points s(t) dans l'espace de Teichmuller où la 

lamination l+tl' est la plus courte lorsque t décrit les réels positifs. En 

particulier, comment cette ligne se prolonge à l'espace quasi-

fuchsien (vu comme la complexification de l'espace de 

Teichmuller)?Etendre le theoreme de Bonahon sur l'espace quasi-

fuchsien évoqué ci-dessus à l'espace des métriques sur une variété 

acylindrique de la manière suivante. Soit l une lamination 

géodésique mesurée sur le bord de M. Donner des conditions 

nécessiares et suffisantes pour qu'une suite de groupes Kleiniens 

convexes cocompacts converge vers un point dans le bord de 

l'espace des déformations.

Réalisations

i) La description des applications de Cannon-Thurston a été 

complete

ii) Une réponse négative à la question des propriétés de régularité 

des applications de Cannon-Thurston a été donnée

iii) Il a été démontréé que les applications de Cannon-Thurston 

n'existent pas toujours pour les espaces localement symétriques 

de rang supérieur

iv) Le projet de rigidité des modéles a été complété

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 5

GROUPES KLEINIENS : ASPECTS 
GEOMETRIQUES ET ANALYTIQUES

Projet 4301-1

Mathématiques Pure et Appliquées 

Dr. Mahan Mj

School of Mathematical Sciences,
RKM Vivekananda University
West Bengal

Prof. Jean-Pierre Otal

Laboratoire Emile Picard
Universite Paul Sabatier
Toulouse 

DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD FOR
NONLINEAR ACOUSTICS

Projet 4601-1

Mathématiques Pure et Appliquées 

Durée: Trois ans (décembre, 2011 à  novembre, 2014) 

Objectifs:

 i) Simulation de la propagation d'ondes de choc acoustiques en 

géométrie complexe;

ii) Développement de méthodes d'ordre élevé pour la simulation 

des ondes acoustiques non linéaires;

iii) Validation des méthodes développées grâce à des des 

comparaisons à des solutions de référence ou des résultats 

expérimentaux;

iv) Application de la ou des méthode(s) numérique(s) à différents 

champs de l'acoustique (par exemple l'aéronautique ou 

l'acoustique médicale)

Réalisations

i) Un schéma numérique de "quasi interpolation par spline cubic" 

(CSQI) sur maillage non régulier a été développé pour les 

équations aux dérivées partielles nonlinéaires ;

ii) L'implémentation du schéma CSQI a été réalisée pour l'équation 

de Burgers;

iii) Le schéma CSQI a été validé et tout est prêt pour l'étape suivante : 

l'implémentation de l'équation de Kuznetsov (équation modèle en 

acoustique nonlinéaire);

iv) La formulation théorique de la méthode de Galerkin Discontinu a 

été établie pour l'équation de Kuznetsov;

v) Un code basé sur la méthode de Galerkin Discontinu pour 

l'équation de propagation linéaire des ondes acoustiques a été 

développé et validé.

Articles de recherche publiés: Aucun

Prof. Régis Marchiano
Institut Jean Le Rond d'Alembert

UMR UPMC/CNRS 7190
Université Pierre et

Marie Curie (Paris 6)
Paris

Dr. Baskar Sambandam
Department of Mathematics

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai
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Durée: Trois ans (septembre, 2010 à août, 2013) 

Objectifs

Les collaborateurs plan pour décrire l'application de Cannon-

Thurston en termes des laminations terminales. Lorsque (M,P) est le 

produit d'une surface avec bord par un intervalle, l'ensemble des 

geodésiques fermées d'une métrique hyperbolique sur (M,P) qui sont 

plus courtes que la constante de Margulis forment un entrelacs de M 

(qui est censé pour être infinie). Ils plan d'étudier cet entrelaces et de 

le relier aux invariants des bouts.

Etude des lignes de minima de Steven Kerckhoff qui sont définies 

comme l'ensemble des points s(t) dans l'espace de Teichmuller où la 

lamination l+tl' est la plus courte lorsque t décrit les réels positifs. En 

particulier, comment cette ligne se prolonge à l'espace quasi-

fuchsien (vu comme la complexification de l'espace de 

Teichmuller)?Etendre le theoreme de Bonahon sur l'espace quasi-

fuchsien évoqué ci-dessus à l'espace des métriques sur une variété 

acylindrique de la manière suivante. Soit l une lamination 

géodésique mesurée sur le bord de M. Donner des conditions 

nécessiares et suffisantes pour qu'une suite de groupes Kleiniens 

convexes cocompacts converge vers un point dans le bord de 

l'espace des déformations.

Réalisations

i) La description des applications de Cannon-Thurston a été 

complete

ii) Une réponse négative à la question des propriétés de régularité 

des applications de Cannon-Thurston a été donnée

iii) Il a été démontréé que les applications de Cannon-Thurston 

n'existent pas toujours pour les espaces localement symétriques 

de rang supérieur

iv) Le projet de rigidité des modéles a été complété

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 5

GROUPES KLEINIENS : ASPECTS 
GEOMETRIQUES ET ANALYTIQUES

Projet 4301-1

Mathématiques Pure et Appliquées 

Dr. Mahan Mj

School of Mathematical Sciences,
RKM Vivekananda University
West Bengal

Prof. Jean-Pierre Otal

Laboratoire Emile Picard
Universite Paul Sabatier
Toulouse 

DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD FOR
NONLINEAR ACOUSTICS

Projet 4601-1

Mathématiques Pure et Appliquées 

Durée: Trois ans (décembre, 2011 à  novembre, 2014) 

Objectifs:

 i) Simulation de la propagation d'ondes de choc acoustiques en 

géométrie complexe;

ii) Développement de méthodes d'ordre élevé pour la simulation 

des ondes acoustiques non linéaires;

iii) Validation des méthodes développées grâce à des des 

comparaisons à des solutions de référence ou des résultats 

expérimentaux;

iv) Application de la ou des méthode(s) numérique(s) à différents 

champs de l'acoustique (par exemple l'aéronautique ou 

l'acoustique médicale)

Réalisations

i) Un schéma numérique de "quasi interpolation par spline cubic" 

(CSQI) sur maillage non régulier a été développé pour les 

équations aux dérivées partielles nonlinéaires ;

ii) L'implémentation du schéma CSQI a été réalisée pour l'équation 

de Burgers;

iii) Le schéma CSQI a été validé et tout est prêt pour l'étape suivante : 

l'implémentation de l'équation de Kuznetsov (équation modèle en 

acoustique nonlinéaire);

iv) La formulation théorique de la méthode de Galerkin Discontinu a 

été établie pour l'équation de Kuznetsov;

v) Un code basé sur la méthode de Galerkin Discontinu pour 

l'équation de propagation linéaire des ondes acoustiques a été 

développé et validé.

Articles de recherche publiés: Aucun

Prof. Régis Marchiano
Institut Jean Le Rond d'Alembert

UMR UPMC/CNRS 7190
Université Pierre et

Marie Curie (Paris 6)
Paris

Dr. Baskar Sambandam
Department of Mathematics

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai
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Informatique

Durée: Trois ans (mars 2012 à février, 2015)

Objectifs

De nombreuses applications en sciences et en ingénierie requièrent le 

contrôle automatique de plusieurs variables interagissant les unes avec 

les autres. Pour de telles applications, il est nécessaire de développer un 

système de contrôle multivariable. Afin de gérer efficacement les 

variations dans les paramètres du système étudié et contrôler les 

perturbations extérieures, il est nécessaire de mettre au point un système 

de contrôle robuste. L'approche QFT (Quantitative Feedback Theory) est 

une technique bien connue pour mettre au point de tels systèmes. Dans 

la théorie QFT, l'étape-clé consiste en l'obtention d'un contrôleur et d'un 

préfiltre qui satisfont les diverses contraintes induites par les 

spécifications de stabilité et de performance. Jusqu'à présent, dans le 

contexte de QFT multivariable, les contrôleurs et les préfiltres étaient mis 

au point manuellement, en se reposant sur l'expérience de l'opérateur. 

Cependant, cette approche manuelle est longue et pénible, et conduit 

généralement à une surdéfinition du produit. C'est pourquoi nous nous 

proposons dans ce projet de définir une procédure automatisée de mise 

au point de systèmes de contrôle multivariable robustes basée sur la 

théorie QFT et les outils de la programmation par contraintes sur les 

intervalles (PPCI).  En particulier, pour ce faire, nous développerons les 

premières toolboxes MATLAB libres et gratuites pour la programmation 

par contraintes sur les intervalles et pour le contrôle robuste basé sur la 

PPCI et la théorie QFT.

Les objectifs du projet en détails sont: 

¡Développement d'une procédure basée sur la PPCI pour la 

définition automatique de contrôleurs QFT pour les systèmes 

multivariables; 

¡Développement d'une procédure basée sur la PPCI pour la 

définition automatique de préfiltres QFT pour les systèmes 

multivariables; 

¡Développement du code informatique correspondant aux deux 

points précédents et intégration de ce code dans les toolboxes 

MATLAB de qualité industrielle; 

¡Test et validation des codes informatiques par un processus 

intensif de simulations sur ordinateurs; 

¡Test de l'efficacité des codes et procédures développés par des 

expériences conduites sur un système de sustentation magnétique 

en laboratoire.

Réalisations: 

i) Développement d'une nouvelle version de la bibliothèque pour 

l'arithmétique d'intervalles GAOL, qui sera utilisée dans la toolbox 

MATLAB;

ii) Etude des algorithmes de contrôle QFT dans un cadre PPCI.

Research papers published: Aucun

 

Projet 4502-1

Durée: Trois ans et cinq mois (décembre, 2008 à avril, 2012)

Objectifs

i) Etablir une liste de tous les gènes (couverture pangénomique) dont la 

diminution d'expression par des ARN interférents (siARN) affecte 

l'endocytose et le transport rétrograde de la toxine de Shiga (défini ici 

comme le siARNome de la toxine de Shiga) dans une lignée cellulaire 

de drosophile, et de valider les "touches" dans une lignée cellulaire 

humaine

ii) En comparant d'une part, les siARNomes de la toxine de Shiga (ce 

projet) et de la protéine GPI-GFP (projet financé par une bourse 

Nano-Bio Science du DST accordé à S. Mayor, G. Shivshankar, Y. 

Krishnan pour installer une plate-forme de criblage à haut débit et 

haute résolution au NCBS) et d'autre part, les données publiées 

d'expériences similaires avec le virus SV40 (Pelkmans et al., 2005), 

nous espérons dégager les principes communs et les différences 

spécifiques des processus d'internalisation cellulaire indépendants 

de la clathrine

iii) Etablir une liste de tous les gènes (couverture pangénomique) dont la 

diminution d'expression par des siARN affecte l'endocytose et 

transport rétrograde de la ricine (définie comme le siARNome de la 

ricine)

iv) En comparant les siARNomes de la toxine de Shiga et de la ricine, 

dégager des principes communs et des différences spécifiques aux 

transports rétrogrades de ces deux toxines

v) Au travers de i) l'identification de régulateurs clés de l'entrée dans les 

cellules de la toxine de Shiga et de la ricine, et ii) le développement 

d'une collaboration fonctionnelle entre le NCBS et l'Institut Curie 

autour d'une plate-forme de criblage, établir les bases du 

développement d'inhibiteurs (petites molécules) de ces toxines, 

permettant de répondre aux besoins médicaux de la lutte contre les 

maladies infectieuses

Réalisations

i) Criblage sur plus de 600 protéines taggées pour leur localisation sur 

des invaginations endocytiques induites par la toxine de Shiga ; 

identification de 10 touches = protéines cytosoliques, 

membranaires, cytosquelettiques, Rab 

ii) Identification de protéines cellulaires qui, comme la toxine de Shiga, 

induisent des invaginations endocytiques de la membrane 

plasmique

iii) Analyse de la clusterisation de glycosphingolipides par la toxine de 

Shiga et des protéines cellulaires par mesure d'anisotropie de 

fluorescence ; introduction de glycosphingolipides dans les cellules 

dans des conditions qui reproduisent la situation endogène

iv) Développement d'approches de protéomique et de lipidomique sur 

des intermédiaires de l'endocytose indépendante de la clathrine

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 15

Projet 3803-2
siARNome : ENDOCYTOSE ET VOIE RETROGRADE DE 

TOXINES

Science de la vie et santé

Prof. Satyajit Jitu Mayor

National Centre for Biological 
Sciences

Bangalore

Prof. Ludger Johannes

Institut Curie

UMR 144 Curie/CNRS

Paris

CONSTRAINT-BASED DESIGN OF CONTROLLERS
AND PREFILTERS

Dr. Frédéric Goualard

LINA UMR CNRS 6241
Université de Nantes
Nantes

Dr. P. S. V. Nataraj

Systems and Control Engg CRNTS 
Indian Institute of Technology, Bombay
Mumbai

Computer Control System for the Magnetic Levitation Setup
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Informatique

Durée: Trois ans (mars 2012 à février, 2015)

Objectifs

De nombreuses applications en sciences et en ingénierie requièrent le 

contrôle automatique de plusieurs variables interagissant les unes avec 

les autres. Pour de telles applications, il est nécessaire de développer un 

système de contrôle multivariable. Afin de gérer efficacement les 

variations dans les paramètres du système étudié et contrôler les 

perturbations extérieures, il est nécessaire de mettre au point un système 

de contrôle robuste. L'approche QFT (Quantitative Feedback Theory) est 

une technique bien connue pour mettre au point de tels systèmes. Dans 

la théorie QFT, l'étape-clé consiste en l'obtention d'un contrôleur et d'un 

préfiltre qui satisfont les diverses contraintes induites par les 

spécifications de stabilité et de performance. Jusqu'à présent, dans le 

contexte de QFT multivariable, les contrôleurs et les préfiltres étaient mis 

au point manuellement, en se reposant sur l'expérience de l'opérateur. 

Cependant, cette approche manuelle est longue et pénible, et conduit 

généralement à une surdéfinition du produit. C'est pourquoi nous nous 

proposons dans ce projet de définir une procédure automatisée de mise 

au point de systèmes de contrôle multivariable robustes basée sur la 

théorie QFT et les outils de la programmation par contraintes sur les 

intervalles (PPCI).  En particulier, pour ce faire, nous développerons les 

premières toolboxes MATLAB libres et gratuites pour la programmation 

par contraintes sur les intervalles et pour le contrôle robuste basé sur la 

PPCI et la théorie QFT.

Les objectifs du projet en détails sont: 

¡Développement d'une procédure basée sur la PPCI pour la 

définition automatique de contrôleurs QFT pour les systèmes 

multivariables; 

¡Développement d'une procédure basée sur la PPCI pour la 

définition automatique de préfiltres QFT pour les systèmes 

multivariables; 

¡Développement du code informatique correspondant aux deux 

points précédents et intégration de ce code dans les toolboxes 

MATLAB de qualité industrielle; 

¡Test et validation des codes informatiques par un processus 

intensif de simulations sur ordinateurs; 

¡Test de l'efficacité des codes et procédures développés par des 

expériences conduites sur un système de sustentation magnétique 

en laboratoire.

Réalisations: 

i) Développement d'une nouvelle version de la bibliothèque pour 

l'arithmétique d'intervalles GAOL, qui sera utilisée dans la toolbox 

MATLAB;

ii) Etude des algorithmes de contrôle QFT dans un cadre PPCI.

Research papers published: Aucun

 

Projet 4502-1

Durée: Trois ans et cinq mois (décembre, 2008 à avril, 2012)

Objectifs

i) Etablir une liste de tous les gènes (couverture pangénomique) dont la 

diminution d'expression par des ARN interférents (siARN) affecte 

l'endocytose et le transport rétrograde de la toxine de Shiga (défini ici 

comme le siARNome de la toxine de Shiga) dans une lignée cellulaire 

de drosophile, et de valider les "touches" dans une lignée cellulaire 

humaine

ii) En comparant d'une part, les siARNomes de la toxine de Shiga (ce 

projet) et de la protéine GPI-GFP (projet financé par une bourse 

Nano-Bio Science du DST accordé à S. Mayor, G. Shivshankar, Y. 

Krishnan pour installer une plate-forme de criblage à haut débit et 

haute résolution au NCBS) et d'autre part, les données publiées 

d'expériences similaires avec le virus SV40 (Pelkmans et al., 2005), 

nous espérons dégager les principes communs et les différences 

spécifiques des processus d'internalisation cellulaire indépendants 

de la clathrine

iii) Etablir une liste de tous les gènes (couverture pangénomique) dont la 

diminution d'expression par des siARN affecte l'endocytose et 

transport rétrograde de la ricine (définie comme le siARNome de la 

ricine)

iv) En comparant les siARNomes de la toxine de Shiga et de la ricine, 

dégager des principes communs et des différences spécifiques aux 

transports rétrogrades de ces deux toxines

v) Au travers de i) l'identification de régulateurs clés de l'entrée dans les 

cellules de la toxine de Shiga et de la ricine, et ii) le développement 

d'une collaboration fonctionnelle entre le NCBS et l'Institut Curie 

autour d'une plate-forme de criblage, établir les bases du 

développement d'inhibiteurs (petites molécules) de ces toxines, 

permettant de répondre aux besoins médicaux de la lutte contre les 

maladies infectieuses

Réalisations

i) Criblage sur plus de 600 protéines taggées pour leur localisation sur 

des invaginations endocytiques induites par la toxine de Shiga ; 

identification de 10 touches = protéines cytosoliques, 

membranaires, cytosquelettiques, Rab 

ii) Identification de protéines cellulaires qui, comme la toxine de Shiga, 

induisent des invaginations endocytiques de la membrane 

plasmique

iii) Analyse de la clusterisation de glycosphingolipides par la toxine de 

Shiga et des protéines cellulaires par mesure d'anisotropie de 

fluorescence ; introduction de glycosphingolipides dans les cellules 

dans des conditions qui reproduisent la situation endogène

iv) Développement d'approches de protéomique et de lipidomique sur 

des intermédiaires de l'endocytose indépendante de la clathrine

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 15

Projet 3803-2
siARNome : ENDOCYTOSE ET VOIE RETROGRADE DE 

TOXINES

Science de la vie et santé

Prof. Satyajit Jitu Mayor

National Centre for Biological 
Sciences

Bangalore

Prof. Ludger Johannes

Institut Curie

UMR 144 Curie/CNRS

Paris

CONSTRAINT-BASED DESIGN OF CONTROLLERS
AND PREFILTERS

Dr. Frédéric Goualard

LINA UMR CNRS 6241
Université de Nantes
Nantes

Dr. P. S. V. Nataraj

Systems and Control Engg CRNTS 
Indian Institute of Technology, Bombay
Mumbai

Computer Control System for the Magnetic Levitation Setup
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Durée: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs:

i) La compréhension des altérations de la structure 

chromatinienne et des changements épigénétiques induits par 

l'établissement et le maintien du phénotype senescent 

ii) L'évaluation du rôle de SATB1 dans l'organisation 

chromatinienne et la régulation génétique de la sénescence 

cellulaire

iii) L'étude du rôle de SATB1 sur l'expression génétique au cours du 

processus tumoral

Réalisations

i) Production de fibroblastes primaires (stablement) inactivés pour 

SATB1

ii) Profil transcriptionnel de cellules inactivées pour SATB1

iii) Profil d'expression de SATB1 dans des lignées tumorales et des 

tumeurs primaires.

iv) Comparaison des niveaux d'expression protéique de SATB1 

dans des cellules sénescentes et pré-sénescentes.

v) qRT-PCR  de l'expression de SATB1 dans des cellules sénescentes 

et  pré-sénescentes.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4003-1
ROLE DE L'ARCHITECTURE CHROMATIENNE DANS LA 

SENESCENCE CELLULAIRE

Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (juin, 2009 à mai, 2012) 

Objectifs

i) Création de FlexInt, une base de données de structures représentant 

des interactions protéine-protéine et protéine-ligand et illustrant les 

changements de conformation liés à ces interactions

ii) Cristallographie: Dans le cas de complexes protéine-protéine dont 

une composante n'a pas de structure connue, les collaborateurs 

envisagent de cristalliser cette protéine si elle est disponible et de 

résoudre sa structure en mettant à profit la proximité du Synchrotron 

SOLEIL

iii) Analyse des changements de conformation: En comparant les 

structures des protéines seules et complexées présentes dans FlexInt, 

ils identifient des changements à diverses échelles allant de simples 

rotations de chaînes latérales jusqu''au mouvement collectif de 

domaines ou de sous-unités et des transitions ordre-désordre

iv)  Flexibilité, facteurs de température et hydratation

v) Régions rigides et régions flexibles dans les proteins

vi) Caractérisation des mouvements collectifs

vii) Conformation des sous-unités dans les protéines oligomériques

viii) Application à la prédiction de complexes d'intérêt biologique et 

pharmacologique

Réalisations

i) Observation de différences significatives dans les distributions des 

angles dièdres des chaînes latérales aux interfaces protéine-protéines 

comparées à leurs surfaces libres.

ii) Création d'une base de données regroupant des dimères non-

obligatoires (en équilibre entre dimère et monomère). Une analyse 

comparative a montré que ces dimères sont plus petits, et leurs 

interfaces moins bien empilés, que des homodimères obligatoires 

(pour lesquels aucune dissociation en monomères a été observée).

iii) Obtenus des nouveaux résultats sur le rôle des changements dans la 

surface accessible des protéines dans la reconnaissance.

iv) Appliqué des modèles de réseau élastique (ENM) pour mieux 

comprendre le rôle de la dynamique intrinsèque des protéines dans la 

formation des complexes.

v) Le ressource de "data-mining" (exploration cohérente des masses de 

données), Flexbase, a été soumise à une amélioration constante, et elle 

a été augmentée régulièrement de nouvelles données. Elle contient 

actuellement des centaines de milliers de résultats d'analyses 

structurales, stockées de façon à faciliter les comparaisons avec les 

données dynamiques et les analyses statistiques approfondies.

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présentés dans les conferences : 3

Poster: 4

Projet 4003-2
FLEXIBILITE DES PROTEINES ET RECONNAISSANCE 

BIOLOGIQUE

Science de la vie et santé

Prof. Sanjeev Galande
Indian Institute of Science Education 
and Research (IISER)
Pune

Dr. Oliver Bischof
Institut Pasteur
Unite d'Organisation Nucleaire et 
Oncogenese, INSERM U993
Paris

Dr. Pinak Chakrabarti
Department of Biochemistry

Bose Institute
Kolkata 

Dr. Charles Robert
CNRS - UPR 9080

Laboratoire de Biochimie Théorique
Institut de Biologie Physico Chimique

Paris

JRF working in the lab at IISER Pune.

Student at workstation
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Durée: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs:

i) La compréhension des altérations de la structure 

chromatinienne et des changements épigénétiques induits par 

l'établissement et le maintien du phénotype senescent 

ii) L'évaluation du rôle de SATB1 dans l'organisation 

chromatinienne et la régulation génétique de la sénescence 

cellulaire

iii) L'étude du rôle de SATB1 sur l'expression génétique au cours du 

processus tumoral

Réalisations

i) Production de fibroblastes primaires (stablement) inactivés pour 

SATB1

ii) Profil transcriptionnel de cellules inactivées pour SATB1

iii) Profil d'expression de SATB1 dans des lignées tumorales et des 

tumeurs primaires.

iv) Comparaison des niveaux d'expression protéique de SATB1 

dans des cellules sénescentes et pré-sénescentes.

v) qRT-PCR  de l'expression de SATB1 dans des cellules sénescentes 

et  pré-sénescentes.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4003-1
ROLE DE L'ARCHITECTURE CHROMATIENNE DANS LA 

SENESCENCE CELLULAIRE

Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (juin, 2009 à mai, 2012) 

Objectifs

i) Création de FlexInt, une base de données de structures représentant 

des interactions protéine-protéine et protéine-ligand et illustrant les 

changements de conformation liés à ces interactions

ii) Cristallographie: Dans le cas de complexes protéine-protéine dont 

une composante n'a pas de structure connue, les collaborateurs 

envisagent de cristalliser cette protéine si elle est disponible et de 

résoudre sa structure en mettant à profit la proximité du Synchrotron 

SOLEIL

iii) Analyse des changements de conformation: En comparant les 

structures des protéines seules et complexées présentes dans FlexInt, 

ils identifient des changements à diverses échelles allant de simples 

rotations de chaînes latérales jusqu''au mouvement collectif de 

domaines ou de sous-unités et des transitions ordre-désordre

iv)  Flexibilité, facteurs de température et hydratation

v) Régions rigides et régions flexibles dans les proteins

vi) Caractérisation des mouvements collectifs

vii) Conformation des sous-unités dans les protéines oligomériques

viii) Application à la prédiction de complexes d'intérêt biologique et 

pharmacologique

Réalisations

i) Observation de différences significatives dans les distributions des 

angles dièdres des chaînes latérales aux interfaces protéine-protéines 

comparées à leurs surfaces libres.

ii) Création d'une base de données regroupant des dimères non-

obligatoires (en équilibre entre dimère et monomère). Une analyse 

comparative a montré que ces dimères sont plus petits, et leurs 

interfaces moins bien empilés, que des homodimères obligatoires 

(pour lesquels aucune dissociation en monomères a été observée).

iii) Obtenus des nouveaux résultats sur le rôle des changements dans la 

surface accessible des protéines dans la reconnaissance.

iv) Appliqué des modèles de réseau élastique (ENM) pour mieux 

comprendre le rôle de la dynamique intrinsèque des protéines dans la 

formation des complexes.

v) Le ressource de "data-mining" (exploration cohérente des masses de 

données), Flexbase, a été soumise à une amélioration constante, et elle 

a été augmentée régulièrement de nouvelles données. Elle contient 

actuellement des centaines de milliers de résultats d'analyses 

structurales, stockées de façon à faciliter les comparaisons avec les 

données dynamiques et les analyses statistiques approfondies.

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présentés dans les conferences : 3

Poster: 4

Projet 4003-2
FLEXIBILITE DES PROTEINES ET RECONNAISSANCE 

BIOLOGIQUE

Science de la vie et santé

Prof. Sanjeev Galande
Indian Institute of Science Education 
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Pune
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Paris
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Department of Biochemistry

Bose Institute
Kolkata 

Dr. Charles Robert
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Durée: Trois ans (novembre, 2009 à octobre, 2012) 

Objectifs

i) Mûrissement des fruits charnus et adaptation aux stress

ii) Clonage de ZBF1 et de see homologues chez la vigne, et étude de 

leur expression

iii) Transformation d'Arabidopsis, de la tomate et de la vigne par 

ZBF1 ou ses homologues, et génération des plantes 

transgéniques

iv) Caractérisation des plantes transgéniques en conditions 

normales, et en conditions de stress hydrique et salin

Réalisations

i) Cloning of VvZBF1 genes. Clonage de gènes VvZBF1 ;

ii) Utilisation de gènes VvZBF1 pour la transformation de Vitis;

iii) Etude d'expression dans divers échantillons de Vitis;

iv) Utilisation de VvZBF1 pour transformer la tomate et le tabac en 

Inde;

v) Utilisation d'une stratégie antisens pour caractériser le gène 

vvZBF1.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4003-3
MURISSEMENT DES FRUITS CHARNUS ET ADAPTATION AUX STRESS

Durée: Trois ans (octobre, 2009 à septembre, 2012)

Objectifs

i) Etudier, à l'échelle du génome, les relations entre la structure 

locale de la chromatine et le niveau d'expression des gènes 

transcrits par l'ARN polymérase III

ii) Caractériser, dans différentes conditions affectant la transcription 

par l'ARN polymérase III, les régulations épigénétiques de la 

structure locale de la chromatine

iii) Explorer comment la structure locale de la chromatine et l'activité 

de transcription affectent la localisation d'un gène dans le volume 

nucléaire

Réalisations

i) Des nucléosomes positionnés et non positionnés sont retrouvés à 

proximité des gènes transcrits par l'ARN polIII

ii) Pour la plupart des gènes, l'arrangement des nucléosomes est 

typique de ce qui est observé pour les gènes PolII ; une NFR au 

niveau du TSS bordée par des nucléosomes positionnés

iii) La position de ces nucléosomes, principalement en 3' du gène, 

change en fonction de l'état transcriptionnel

iv) La réponse transcriptionnelle, dans des conditions de carence, 

est variable selon le gène 

v) Les gènes transcrits par l'ARN polIII sont extrêmement dispersés 

dans le génome 

vi) La localisation de certain gènes dans le noyau varie en condition 

de carence

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4103-1
CONTROLE EPIGENETIQUE DE LA TRANSCRIPTION POL III

Science de la vie et santé

Dr. S. Chattopadhyay

National Centre for Plant Genome 
Research Laboratory

New Delhi

Prof. Serge Delrot
UMR INRA 1287
Université de Bordeaux 2
Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin
Villenave d'Ornon

Dr. Purnima Bhargava
Transcription and Chromatin lab

Centre for Cellular and Molecular 
Biology

Hyderabad

Dr. Olivier Gadal
Equipe Organisation et Dynamique 

Nucleaire
LBME du CNRS 

Université Paul-Sabatier
Toulouse 
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Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (novembre, 2009 à octobre, 2012) 

Objectifs

i) Mûrissement des fruits charnus et adaptation aux stress

ii) Clonage de ZBF1 et de see homologues chez la vigne, et étude de 

leur expression

iii) Transformation d'Arabidopsis, de la tomate et de la vigne par 

ZBF1 ou ses homologues, et génération des plantes 

transgéniques

iv) Caractérisation des plantes transgéniques en conditions 

normales, et en conditions de stress hydrique et salin

Réalisations

i) Cloning of VvZBF1 genes. Clonage de gènes VvZBF1 ;

ii) Utilisation de gènes VvZBF1 pour la transformation de Vitis;

iii) Etude d'expression dans divers échantillons de Vitis;

iv) Utilisation de VvZBF1 pour transformer la tomate et le tabac en 

Inde;

v) Utilisation d'une stratégie antisens pour caractériser le gène 

vvZBF1.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4003-3
MURISSEMENT DES FRUITS CHARNUS ET ADAPTATION AUX STRESS

Durée: Trois ans (octobre, 2009 à septembre, 2012)

Objectifs

i) Etudier, à l'échelle du génome, les relations entre la structure 

locale de la chromatine et le niveau d'expression des gènes 

transcrits par l'ARN polymérase III

ii) Caractériser, dans différentes conditions affectant la transcription 

par l'ARN polymérase III, les régulations épigénétiques de la 

structure locale de la chromatine

iii) Explorer comment la structure locale de la chromatine et l'activité 

de transcription affectent la localisation d'un gène dans le volume 

nucléaire

Réalisations

i) Des nucléosomes positionnés et non positionnés sont retrouvés à 

proximité des gènes transcrits par l'ARN polIII

ii) Pour la plupart des gènes, l'arrangement des nucléosomes est 

typique de ce qui est observé pour les gènes PolII ; une NFR au 

niveau du TSS bordée par des nucléosomes positionnés

iii) La position de ces nucléosomes, principalement en 3' du gène, 

change en fonction de l'état transcriptionnel

iv) La réponse transcriptionnelle, dans des conditions de carence, 

est variable selon le gène 

v) Les gènes transcrits par l'ARN polIII sont extrêmement dispersés 

dans le génome 

vi) La localisation de certain gènes dans le noyau varie en condition 

de carence

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4103-1
CONTROLE EPIGENETIQUE DE LA TRANSCRIPTION POL III

Science de la vie et santé

Dr. S. Chattopadhyay

National Centre for Plant Genome 
Research Laboratory

New Delhi

Prof. Serge Delrot
UMR INRA 1287
Université de Bordeaux 2
Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin
Villenave d'Ornon

Dr. Purnima Bhargava
Transcription and Chromatin lab

Centre for Cellular and Molecular 
Biology

Hyderabad

Dr. Olivier Gadal
Equipe Organisation et Dynamique 

Nucleaire
LBME du CNRS 

Université Paul-Sabatier
Toulouse 
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Durée: Trois ans (août, 2009 à juillet, 2012)

Objectifs

Dans ce projet, les collaborateurs souhaite poursuivre la 
caractérisation des IgG hydrolysant le FVIII chez des patients 
hémophile A. Ils recherchent également les IgG hydrolysant d'autres 
antigènes cibles parmi un large éventail de maladies autoimmunes, 
inflammatoires et néoplasiques. Ils proposent de caractériser les IgG 
hydrolysant l'ADN et la topoisomérase chez des patients atteints de 
lupus érythémateux systémique et de sclérodermie respectivement. 
Basé sur les recherches sur l'existence d'IgG catalysant le facteur IX 
(FIX) de la coagulation sanguine chez des patients atteint 
d'hémophilie A acquise, ils ont pour nouvel objectif de générer un 
anticorps monoclonal capable d'hydrolyser le FIX.

Réalisations

i) Comparaison des propriétés des IgG hydrolysant le facteur VIII 
chez les patients atteints d'hémophilie acquise et chez les 
patients atteints d'hémophilie A congénitale 

ii) Découverte des IgG hydrolysant et activant le facteur IX chez les 
patients avec hémophilie acquise

iii) Suivi de l'évolution des IgG hydrolysant le FVIII chez les patients 
avec hémophilie A congénitale ayant développé des inhibiteurs 
et en cours d'induction de tolérance immunitaire

iv) Identification et description d'anticorps hydrolysant l'ADN chez 
les patients atteints de lupus érythémateux et chez les patients 
atteints de sclérodermie

v) Inhibition, par les autoanticorps de patients atteints de 
sclérodermie, de l'activité de relaxation de l'ADN par la 
topoisomérase humaine hTopo1

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences : 5

Poster : 5

Projet 4103-2
ANTICORPS CATALYTIQUES DANS LES MALADIES DYSIMMUNITAIRES

Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (janvier, 2011 à décembre, 2013)

Objectifs

i) Conception et synthèse de nouveaux analogues non-esters de 

l'arecoline, agonists sélectifs pour les récepteurs M1, puissant, 

biodisponible et résistants au lavage et de dérivés hétérocycliques 

similaires

ii) Les dérivés synthétisés seront analysés pour déterminer leur 

constante de liaison in vitro sur les récepteurs M1 et les valeurs 

d'IC50

iii) Sur la base des études la tête de série sera optimisée en 

substituant différents groupes par études de RASQ

iv) Les molécules criblées seront testées pour la prévention ou la 

réversion des déficits d'apprentissage et de mémoire induits par 

le peptide amyloïde beta25-35 chez la souris (large gamme de 

doses)

v) Les activités neuroprotectrices aux doses les plus efficaces des 

composés seront évaluées au niveau biochimique (mesures du 

stress oxydatif, induction des caspases pro-apoptotiques...)

vi) L'activité neuroprotectrice sera confirmé sur le plan 

morphologique par une analyse immunohistochimique du 

cerveau de souris traitées, en utilisant un panel de marqueurs 

spécifiques de la mort cellulaire, des neurones, de la glie et la 

microglie, des synapses

Réalisations

i) L'activité neuroprotectrice in vivo neuroprotective des dérivés 

arecolinethiazolidinone (N1) et arecoline morpholine (N2, N3) 

précédemment synthétisés et publiés ont été analysés en terme 

d'activité et de dose-réponse sur le modèle des souris Swiss 

injectées par voie ICV avec du peptide ?25-35-amyloïde peptide 

agrégé.

ii) Après une semaine, les déficits de mémoire chez l'animal ont été 

testé sur les taches d'alternance spontanée et d'évitement passif.

iii) Au jour 10, les animaux ont été sacrifiés, leur cerveau disséqué et 

les niveaux de peroxidation des lipides analysés dans des extraits 

d'hippocampe.

iv) Les composé ont été testés à 0.01-1 mg/Kg i.p. et N1 et N2 ont 

montré une bonne efficacité à prévenir les déficits induits par 

A?25-35 aux doses de 0.03 et 0.1 mg/Kg. N3 est inactif.

v) La dose de 0.03 mg/kg a été sélectionnée pour permettre le 

criblage des autres composés synthétisés. Les composés A1 à A6 

ont été cribles et 3 d'entre eux ont donné des résultats 

prometteurs.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4303-1
PROTECTION PAR DE NOUVEAUX DÉRIVÉS DE L'ARECOLINE 

DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Science de la vie et santé

Prof. Valakunja Nagaraja
Department of Microbiology and 
Cell Biology
Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. Srinivas V. Kaveri
Immunopathologie et 
Immunointervention Thérapeutique
UMR S 872 INSERM - UPMC-
Université Paris Descartes
Paris

Prof. K. S. Rangappa
Department of Studies in Chemistry

University of Mysore
Mysore

Dr. T. Maurice
CNRS Research Director, Head 

of team 2 at INSERM U. 710
University of Montpellier

Montpellier
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Durée: Trois ans (août, 2009 à juillet, 2012)

Objectifs

Dans ce projet, les collaborateurs souhaite poursuivre la 
caractérisation des IgG hydrolysant le FVIII chez des patients 
hémophile A. Ils recherchent également les IgG hydrolysant d'autres 
antigènes cibles parmi un large éventail de maladies autoimmunes, 
inflammatoires et néoplasiques. Ils proposent de caractériser les IgG 
hydrolysant l'ADN et la topoisomérase chez des patients atteints de 
lupus érythémateux systémique et de sclérodermie respectivement. 
Basé sur les recherches sur l'existence d'IgG catalysant le facteur IX 
(FIX) de la coagulation sanguine chez des patients atteint 
d'hémophilie A acquise, ils ont pour nouvel objectif de générer un 
anticorps monoclonal capable d'hydrolyser le FIX.

Réalisations

i) Comparaison des propriétés des IgG hydrolysant le facteur VIII 
chez les patients atteints d'hémophilie acquise et chez les 
patients atteints d'hémophilie A congénitale 

ii) Découverte des IgG hydrolysant et activant le facteur IX chez les 
patients avec hémophilie acquise

iii) Suivi de l'évolution des IgG hydrolysant le FVIII chez les patients 
avec hémophilie A congénitale ayant développé des inhibiteurs 
et en cours d'induction de tolérance immunitaire

iv) Identification et description d'anticorps hydrolysant l'ADN chez 
les patients atteints de lupus érythémateux et chez les patients 
atteints de sclérodermie

v) Inhibition, par les autoanticorps de patients atteints de 
sclérodermie, de l'activité de relaxation de l'ADN par la 
topoisomérase humaine hTopo1

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences : 5

Poster : 5

Projet 4103-2
ANTICORPS CATALYTIQUES DANS LES MALADIES DYSIMMUNITAIRES

Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (janvier, 2011 à décembre, 2013)

Objectifs

i) Conception et synthèse de nouveaux analogues non-esters de 

l'arecoline, agonists sélectifs pour les récepteurs M1, puissant, 

biodisponible et résistants au lavage et de dérivés hétérocycliques 

similaires

ii) Les dérivés synthétisés seront analysés pour déterminer leur 

constante de liaison in vitro sur les récepteurs M1 et les valeurs 

d'IC50

iii) Sur la base des études la tête de série sera optimisée en 

substituant différents groupes par études de RASQ

iv) Les molécules criblées seront testées pour la prévention ou la 

réversion des déficits d'apprentissage et de mémoire induits par 

le peptide amyloïde beta25-35 chez la souris (large gamme de 

doses)

v) Les activités neuroprotectrices aux doses les plus efficaces des 

composés seront évaluées au niveau biochimique (mesures du 

stress oxydatif, induction des caspases pro-apoptotiques...)

vi) L'activité neuroprotectrice sera confirmé sur le plan 

morphologique par une analyse immunohistochimique du 

cerveau de souris traitées, en utilisant un panel de marqueurs 

spécifiques de la mort cellulaire, des neurones, de la glie et la 

microglie, des synapses

Réalisations

i) L'activité neuroprotectrice in vivo neuroprotective des dérivés 

arecolinethiazolidinone (N1) et arecoline morpholine (N2, N3) 

précédemment synthétisés et publiés ont été analysés en terme 

d'activité et de dose-réponse sur le modèle des souris Swiss 

injectées par voie ICV avec du peptide ?25-35-amyloïde peptide 

agrégé.

ii) Après une semaine, les déficits de mémoire chez l'animal ont été 

testé sur les taches d'alternance spontanée et d'évitement passif.

iii) Au jour 10, les animaux ont été sacrifiés, leur cerveau disséqué et 

les niveaux de peroxidation des lipides analysés dans des extraits 

d'hippocampe.

iv) Les composé ont été testés à 0.01-1 mg/Kg i.p. et N1 et N2 ont 

montré une bonne efficacité à prévenir les déficits induits par 

A?25-35 aux doses de 0.03 et 0.1 mg/Kg. N3 est inactif.

v) La dose de 0.03 mg/kg a été sélectionnée pour permettre le 

criblage des autres composés synthétisés. Les composés A1 à A6 

ont été cribles et 3 d'entre eux ont donné des résultats 

prometteurs.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4303-1
PROTECTION PAR DE NOUVEAUX DÉRIVÉS DE L'ARECOLINE 

DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Science de la vie et santé

Prof. Valakunja Nagaraja
Department of Microbiology and 
Cell Biology
Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. Srinivas V. Kaveri
Immunopathologie et 
Immunointervention Thérapeutique
UMR S 872 INSERM - UPMC-
Université Paris Descartes
Paris

Prof. K. S. Rangappa
Department of Studies in Chemistry

University of Mysore
Mysore

Dr. T. Maurice
CNRS Research Director, Head 

of team 2 at INSERM U. 710
University of Montpellier

Montpellier
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Projet 4503-1

Durée: Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014)

Objectifs

Le projet de cette collaboration est d'étudier les effets de nouveaux 

agents utilisés dans le traitement de la leucémie aigue 

promyélocytaire sur la réponse immune au travers d'études 

précliniques dans des modèles animaux et d'essais thérapeutiques 

en cours chez les malades :

1. Etudier les réponses humorales induites par l'acide rétinoïque 

tout trans et le trioxide d'arsenic dans le modèle de souris 

transgéniques de leucémie aigüe promyélocytaire. 

2. Etudier les effets de l'acide rétinoïque et du trioxide d'arsenic  sur 

la modulation des cellules immunosuppressives dans un modèle 

murin de leucémie aigue promyélocytaire

3. Décrire le statut immunologique des patients APL en Inde et en 

France pendant le traitement d'induction et pendant le suivi 

après la rémission complète

4. Décrire l'induction de la réponse humorale des patients APL en 

Inde et en France, au diagnostic et pendant le suivi après la 

rémission complète 

Ces résultats devraient permettre de définir de nouvelles fonctions de 

l'acide rétinoïque et du trioxide d'arsenic dans le maintien de la 

réponse complète des patients APL et offrir de nouvelles perspectives 

pour leur administration seule ou combinée à d'autres stimulants de 

la réponse immune.

Réalisations

1) Mise en place d'un modèle préclinique murin d'APL traité par 

l'AS203

2) Validation de l'effet du traitement sur le chiffre de GB

3) Données préliminaires sur l'efficacité d'augmentation de la 

réponse immune avec un vaccin ADN

4) Comparaison de l'efficacité thérapeutique obtenue avec les 

données publiées du groupe (Nat Med 2003 ; Blood 2006, 

Blood 2010)

5) Données préliminaires sur la stimulation de la réponse immune.

Research papers published: Aucun

Projet 4503-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (septembre, 2011 à aout, 2014)

Objectifs

i) Identification de l'interactome de Sirt1 dans le testicule de souris

ii) Validation fonctionnelle des partenaires protéiques identifiés 

dans l'interactome

iii) Collaboration technique pour la mise en place de la plateforme 

protéomique du TIFR

iv) Analyse des modifications post-traductionnelles de Sirt1 et de 

ses partenaires protéiques

Réalisations

i) Les collaborateurs ont mis au point une méthode efficace 

d'immunoprécipitation de Sirt1 murine

ii) Les collaborateurs ont clonés différents fragments de Sirt1 afin 

de générer des anticorps monoclonaux spécifiques des 

isoformes de la protéine, qui sont actuellement en cours 

d'évaluation

iii) Les collaborateurs ont réalisé des analyses protéomiques 

prél iminaire de l ' in teractome de Sir t1 à part i r  

d'immunoprécipitations dirigées contre l'isoforme longue ou 

courte de la protéine

Research papers published: Aucun

ETUDE DE L'INTERACTOME DE LA DÉACÉTYLASE
NAD-DÉPENDANTE SIRT1 DANS LE TESTICULE

Dr. Anne Gonzalez de Peredo
Institut de Pharmacologie et de 

Biologie Structurale, CNRS

Universite de Toulouse

Toulouse

Dr. Ullas Kolthur Seetharam
Tata Institute of Fundamental 

Research

Mumbai

EVALUATION OF CELLULAR AND IMMUNE RESPONSE IN MICE AND PATIENTS WITH 
ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA TREATED WITH ARSENIC TRIOXIDE

Prof. Vikram Mathews
Department of Haematology

Christian Medical College
Vellore

Prof. Christine Chomienne
Hopital Saint Louis

Instituté of Universitaire Hématologie

Paris
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Projet 4503-1

Durée: Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014)

Objectifs

Le projet de cette collaboration est d'étudier les effets de nouveaux 

agents utilisés dans le traitement de la leucémie aigue 

promyélocytaire sur la réponse immune au travers d'études 

précliniques dans des modèles animaux et d'essais thérapeutiques 

en cours chez les malades :

1. Etudier les réponses humorales induites par l'acide rétinoïque 

tout trans et le trioxide d'arsenic dans le modèle de souris 

transgéniques de leucémie aigüe promyélocytaire. 

2. Etudier les effets de l'acide rétinoïque et du trioxide d'arsenic  sur 

la modulation des cellules immunosuppressives dans un modèle 

murin de leucémie aigue promyélocytaire

3. Décrire le statut immunologique des patients APL en Inde et en 

France pendant le traitement d'induction et pendant le suivi 

après la rémission complète

4. Décrire l'induction de la réponse humorale des patients APL en 

Inde et en France, au diagnostic et pendant le suivi après la 

rémission complète 

Ces résultats devraient permettre de définir de nouvelles fonctions de 

l'acide rétinoïque et du trioxide d'arsenic dans le maintien de la 

réponse complète des patients APL et offrir de nouvelles perspectives 

pour leur administration seule ou combinée à d'autres stimulants de 

la réponse immune.

Réalisations

1) Mise en place d'un modèle préclinique murin d'APL traité par 

l'AS203

2) Validation de l'effet du traitement sur le chiffre de GB

3) Données préliminaires sur l'efficacité d'augmentation de la 

réponse immune avec un vaccin ADN

4) Comparaison de l'efficacité thérapeutique obtenue avec les 

données publiées du groupe (Nat Med 2003 ; Blood 2006, 

Blood 2010)

5) Données préliminaires sur la stimulation de la réponse immune.

Research papers published: Aucun

Projet 4503-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

Durée: Trois ans (septembre, 2011 à aout, 2014)

Objectifs

i) Identification de l'interactome de Sirt1 dans le testicule de souris

ii) Validation fonctionnelle des partenaires protéiques identifiés 

dans l'interactome

iii) Collaboration technique pour la mise en place de la plateforme 

protéomique du TIFR

iv) Analyse des modifications post-traductionnelles de Sirt1 et de 

ses partenaires protéiques

Réalisations

i) Les collaborateurs ont mis au point une méthode efficace 

d'immunoprécipitation de Sirt1 murine

ii) Les collaborateurs ont clonés différents fragments de Sirt1 afin 

de générer des anticorps monoclonaux spécifiques des 

isoformes de la protéine, qui sont actuellement en cours 

d'évaluation

iii) Les collaborateurs ont réalisé des analyses protéomiques 

prél iminaire de l ' in teractome de Sir t1 à part i r  

d'immunoprécipitations dirigées contre l'isoforme longue ou 

courte de la protéine

Research papers published: Aucun

ETUDE DE L'INTERACTOME DE LA DÉACÉTYLASE
NAD-DÉPENDANTE SIRT1 DANS LE TESTICULE

Dr. Anne Gonzalez de Peredo
Institut de Pharmacologie et de 

Biologie Structurale, CNRS

Universite de Toulouse

Toulouse

Dr. Ullas Kolthur Seetharam
Tata Institute of Fundamental 

Research

Mumbai

EVALUATION OF CELLULAR AND IMMUNE RESPONSE IN MICE AND PATIENTS WITH 
ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA TREATED WITH ARSENIC TRIOXIDE

Prof. Vikram Mathews
Department of Haematology

Christian Medical College
Vellore

Prof. Christine Chomienne
Hopital Saint Louis

Instituté of Universitaire Hématologie

Paris
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Durée:  Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014)

Objectifs

i) Caractérisation du profil de BLM par ChIP-chip, autour des 

cassures double brins (DSBs) générées par AsiSI-ER, dans des 

cellules asynchrones

ii) Caractérisation du profil de BLM par ChIP-chip, autour des DSBs 

générées par AsiSI-ER, dans des cellules synchronisées

iii) Etude des déterminants qui contrôlent l'accumulation de BLM  

aux DSBs

Réalisations

i) Démonstration que BLM s'accumule avec  H2AX aux sites de 

dommages a l'ADN

ii) Démonstration que BLM et  H2AX sont associés à la chromatine 

après induction de cassures double brins

Research papers published: Aucun

Projet 4603-1 Projet 4603-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

ANALYSE "GENOME WIDE" DE LA DISTRIBUTION DE BLM

Prof. Gaëlle Legube
Laboratoire de Biologie Moleculaire 

et Cellulaire du Controle de la 

Proliferation

LBCMCP-CNRS UMR 5088

Toulouse

Dr. Sagar Sengupta
National Institute of Immunology

New Delhi

DYNAMICS OF SEROTONIN1A RECEPTORS BY
SINGLE PARTICLE TRACKING

Durée:  Trois ans (décembre, 2011 à novembre, 2014)

Objectifs

Bien qu'environ 50% des gènes des eucaryotes supérieurs codent pour des 
protéines membranaires, les progrès dans la compréhension du 
fonctionnement de ces protéines sont lents. Ceci est en partie dû à l'énorme 
difficulté que représente la cristallisation de ces protéines (Anson (2009) 
Nature 459: 343). Par ailleurs, il devient de plus en plus évident que pour 
élucider le fonctionnement des protéines membranaires, il est important 
d'appréhender et comprendre leur dynamique dans la membrane (Ganguly 
et al. (2008) Biophys. J. 95: 451) car une structure statique ne peut pas à elle 
seule  expliquer complètement leurmécanisme de fonctionnement. C'est 
dans ce contexte que prennent toute leur pertinence,les études de la 
dynamique membranaire de ces protéines dans les cellules vivantes qui ont 
comme objectif de les corréler avec les fonctions. Les mesures de diffusion 
membranaire constituent souvent un défi du fait de la présence d'un bruit 
intrinsèquement associéaux systèmes cellulaires. Néanmoins, des progrès 
considérables ont été faits dans ce domaine au cours de la dernière 
décennie (Lagerholm et al. (2005) AnnuRev. Phys. Chem. 56: 309).

L'objectif général du projet est de comprendre la relation entre organisation 
dynamique membranaire et fonction du récepteur à la sérotonine 1A par 
analyse de sa diffusion au niveau de la molécule unique (single 
particletracking) à la surface de cellules vivantes. En outre, nous prévoyons 
d'explorer l'effet d'une déplétion en cholestérol et d'une déstabilisation du 
cytosquelette d'actine sur la dynamique et la fonction du récepteur.

Réalisations

i) Laséquence codant le récepteur à la  sérotonine1A (5-HT1AR) flanquée 
d'un tag  His-mycà son extrémité  N-terminalea été clonée dans un 
vecteur approprié.

ii) Le plasmide a été amplifié dans des cellules Escherichia coli DH5a et 
purifié.

iii) Des cellulesCHO-K1 ont été transfectées avec le plasmide comprenant 
la constructionHis-myc-5-HT1A.

iv) Des clones stables ont été générés par sélection avec un antibiotique 
(hygromycine).

v) Ces clones sont maintenus sous une pression de sélection par 
l'hygromycine.La caractérisation pharmacologique du récepteur est en 
cours. 

vi) Des expériences de Single ParticleTracking (SPT) ont été menées sur 
système membranaire modèle pour déterminer les conditions 
optimales de fonctionnalisation des  Quantum Dots pour améliorer la 
précision des mesures de coefficient de diffusion.

vii) Des expériences similaires ont été répétées avec des particules de latex 
fluorescents (mais sans clignotement) pour évaluer leur intérêt comme 
alternative aux Quantum Dots.

viii) Des expériences similaires ont été répétées avec des colloïdes d'or pour 
évaluer leur intérêt comme alternative aux Quantum Dots.

ix) Une lentille de grossissement supplémentaire a été installée sur le 
montage de vidéomicroscopie pour optimiser la précision des 
expériences de Single ParticleTracking.

x) Acquisition (et tests) d'une platine de microscope thermostatéepour la 
réalisation d'expériences de Single ParticleTracking sur cellules vivantes 
en dessous et au dessus de la température ambiante.

Research papers published: Aucun
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Durée:  Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014)

Objectifs

i) Caractérisation du profil de BLM par ChIP-chip, autour des 

cassures double brins (DSBs) générées par AsiSI-ER, dans des 

cellules asynchrones

ii) Caractérisation du profil de BLM par ChIP-chip, autour des DSBs 

générées par AsiSI-ER, dans des cellules synchronisées

iii) Etude des déterminants qui contrôlent l'accumulation de BLM  

aux DSBs

Réalisations

i) Démonstration que BLM s'accumule avec  H2AX aux sites de 

dommages a l'ADN

ii) Démonstration que BLM et  H2AX sont associés à la chromatine 

après induction de cassures double brins

Research papers published: Aucun

Projet 4603-1 Projet 4603-2

Science de la vie et santé Science de la vie et santé

ANALYSE "GENOME WIDE" DE LA DISTRIBUTION DE BLM

Prof. Gaëlle Legube
Laboratoire de Biologie Moleculaire 

et Cellulaire du Controle de la 

Proliferation

LBCMCP-CNRS UMR 5088

Toulouse

Dr. Sagar Sengupta
National Institute of Immunology

New Delhi

DYNAMICS OF SEROTONIN1A RECEPTORS BY
SINGLE PARTICLE TRACKING

Durée:  Trois ans (décembre, 2011 à novembre, 2014)
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Bien qu'environ 50% des gènes des eucaryotes supérieurs codent pour des 
protéines membranaires, les progrès dans la compréhension du 
fonctionnement de ces protéines sont lents. Ceci est en partie dû à l'énorme 
difficulté que représente la cristallisation de ces protéines (Anson (2009) 
Nature 459: 343). Par ailleurs, il devient de plus en plus évident que pour 
élucider le fonctionnement des protéines membranaires, il est important 
d'appréhender et comprendre leur dynamique dans la membrane (Ganguly 
et al. (2008) Biophys. J. 95: 451) car une structure statique ne peut pas à elle 
seule  expliquer complètement leurmécanisme de fonctionnement. C'est 
dans ce contexte que prennent toute leur pertinence,les études de la 
dynamique membranaire de ces protéines dans les cellules vivantes qui ont 
comme objectif de les corréler avec les fonctions. Les mesures de diffusion 
membranaire constituent souvent un défi du fait de la présence d'un bruit 
intrinsèquement associéaux systèmes cellulaires. Néanmoins, des progrès 
considérables ont été faits dans ce domaine au cours de la dernière 
décennie (Lagerholm et al. (2005) AnnuRev. Phys. Chem. 56: 309).

L'objectif général du projet est de comprendre la relation entre organisation 
dynamique membranaire et fonction du récepteur à la sérotonine 1A par 
analyse de sa diffusion au niveau de la molécule unique (single 
particletracking) à la surface de cellules vivantes. En outre, nous prévoyons 
d'explorer l'effet d'une déplétion en cholestérol et d'une déstabilisation du 
cytosquelette d'actine sur la dynamique et la fonction du récepteur.

Réalisations

i) Laséquence codant le récepteur à la  sérotonine1A (5-HT1AR) flanquée 
d'un tag  His-mycà son extrémité  N-terminalea été clonée dans un 
vecteur approprié.

ii) Le plasmide a été amplifié dans des cellules Escherichia coli DH5a et 
purifié.

iii) Des cellulesCHO-K1 ont été transfectées avec le plasmide comprenant 
la constructionHis-myc-5-HT1A.

iv) Des clones stables ont été générés par sélection avec un antibiotique 
(hygromycine).

v) Ces clones sont maintenus sous une pression de sélection par 
l'hygromycine.La caractérisation pharmacologique du récepteur est en 
cours. 

vi) Des expériences de Single ParticleTracking (SPT) ont été menées sur 
système membranaire modèle pour déterminer les conditions 
optimales de fonctionnalisation des  Quantum Dots pour améliorer la 
précision des mesures de coefficient de diffusion.

vii) Des expériences similaires ont été répétées avec des particules de latex 
fluorescents (mais sans clignotement) pour évaluer leur intérêt comme 
alternative aux Quantum Dots.

viii) Des expériences similaires ont été répétées avec des colloïdes d'or pour 
évaluer leur intérêt comme alternative aux Quantum Dots.

ix) Une lentille de grossissement supplémentaire a été installée sur le 
montage de vidéomicroscopie pour optimiser la précision des 
expériences de Single ParticleTracking.

x) Acquisition (et tests) d'une platine de microscope thermostatéepour la 
réalisation d'expériences de Single ParticleTracking sur cellules vivantes 
en dessous et au dessus de la température ambiante.

Research papers published: Aucun
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Tours

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (juillet, 2009 à juin, 2012)

Objectifs

La physique floue, qui fait partie des recherches en géométrie non-

commutative, fournit une méthode de régularisation et de simulation 

alternative aux méthodes sur réseau pour étudier la théorie des 

champs quantique et les aspects quantiques de la gravité qui 

préserve les symmétries de l'espace sous-jacent

La but du projet est d'explorer en profondeur les théories scalaire et 

de jauge à l'aide d'une méthode numérique plus efficace, et aussi 

d'analyser et de simuler des théories fermioniques et 

supersymmétriques

L'étude de quelques modèles non-commutatifs de gravité en utilisant 

à la fois des méthodes analytiques et numériques, et en se 

concentrant sur les analogues flous du trou noir BTZ et les relations 

AdS/CFT correspondantes.

Réalisations    

i) Etude de la simulation numérique d'un champs scalaire sur un 

cylindre non-commutatif

ii) Etude du diagramme de phase d'un champs scalaire sur un 

cylindre non-commutatif  y compris l'apparition de nouvelles 

phases

¡Le travail a été relié à l'état de la matière autour d'un trou noir 

non-commutatif tel qu'il est supposé en exister à l'échelle de 

Planck

¡Début de l'analyse des fermions autour d'un trou noir non-

commutatif

¡Début de l'étude de l'entropie des champs scalaires autour 

d'un trou noir non-commutatif

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 1

Projet 4004-1
LA THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS ET LA 

GRAVITE FLOUES

Durée: Trois ans (janvier, 2010 à décembre, 2012)

Objectifs

La découverte de la bimodalité, le fait que pour une énergie 

transverse des particules légères données deux différents types de 

fragmentation ont été observés, a créé beaucoup de curiosité

Les outils nécessaires pour trouver l'origine de cette observation, 

notammentpour étudier si la bimodalité est un signe pour une 

transition de phase de premier ordre dans les systèmes finis ou plutôt 

un signe pour le comportement critique d'un système hors équilibre 

seront développer. Pour cette étude la technique de recuit simulée qui 

permet d'étudier la fragmentation dans l'approche de dynamique 

moléculaire quantique seront utiliser. Ce modèle a été utilisé avec 

beaucoup de succès pour simuler les réactions nucléaires. Pour faire 

des progrès il faut inclure l'énergie de symétrie qui n'est connue qu'à 

la densité nucléaire normale. Leur dépendance en densité peut être 

étudiée à travers des autres observables telles que l'énergie de 

balance, le flux elliptique ou dans le plan de reaction. Ils ont 

également étudié la production des kaons proche du seuil, qui est un 

de sujets chauds dans ce demain de physique nucléaire.

Réalisations 

a) Pendant le collaboration nos partenaires à Chandigarh ont 

travaillés sur la dépendance du flow collectif à l'isospin. Ils ont 

trouvé comment l'isospin se reflet dans le flow

b) à Nantes les collaborateur ont travaillé sur la production 

d'étrangeté dans les collisions piA la sensibilité du spectre de 

kaons à la section efficace au milieu et au potentiel optique K-

noyau la possibilité d'identifier des fragments (isotopes et hyper-

noyaux) avec un algorithme basé sur l'approche recuit simulé 

c) Les 2 premières études sont presque finis, le 3ème a encore 

besoin du temps. Il était présenté en Septembre à une conférence

Articles de recherche publiés: neuf

Projet 4104-1
ORIGINE DE LA MULTIFRAGMENTATION
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Tours

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (juillet, 2009 à juin, 2012)

Objectifs

La physique floue, qui fait partie des recherches en géométrie non-

commutative, fournit une méthode de régularisation et de simulation 

alternative aux méthodes sur réseau pour étudier la théorie des 

champs quantique et les aspects quantiques de la gravité qui 

préserve les symmétries de l'espace sous-jacent

La but du projet est d'explorer en profondeur les théories scalaire et 

de jauge à l'aide d'une méthode numérique plus efficace, et aussi 

d'analyser et de simuler des théories fermioniques et 

supersymmétriques

L'étude de quelques modèles non-commutatifs de gravité en utilisant 

à la fois des méthodes analytiques et numériques, et en se 

concentrant sur les analogues flous du trou noir BTZ et les relations 

AdS/CFT correspondantes.

Réalisations    

i) Etude de la simulation numérique d'un champs scalaire sur un 

cylindre non-commutatif

ii) Etude du diagramme de phase d'un champs scalaire sur un 

cylindre non-commutatif  y compris l'apparition de nouvelles 

phases

¡Le travail a été relié à l'état de la matière autour d'un trou noir 

non-commutatif tel qu'il est supposé en exister à l'échelle de 

Planck

¡Début de l'analyse des fermions autour d'un trou noir non-

commutatif

¡Début de l'étude de l'entropie des champs scalaires autour 

d'un trou noir non-commutatif

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 1

Projet 4004-1
LA THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS ET LA 

GRAVITE FLOUES

Durée: Trois ans (janvier, 2010 à décembre, 2012)

Objectifs

La découverte de la bimodalité, le fait que pour une énergie 

transverse des particules légères données deux différents types de 

fragmentation ont été observés, a créé beaucoup de curiosité

Les outils nécessaires pour trouver l'origine de cette observation, 

notammentpour étudier si la bimodalité est un signe pour une 

transition de phase de premier ordre dans les systèmes finis ou plutôt 

un signe pour le comportement critique d'un système hors équilibre 

seront développer. Pour cette étude la technique de recuit simulée qui 

permet d'étudier la fragmentation dans l'approche de dynamique 

moléculaire quantique seront utiliser. Ce modèle a été utilisé avec 

beaucoup de succès pour simuler les réactions nucléaires. Pour faire 

des progrès il faut inclure l'énergie de symétrie qui n'est connue qu'à 

la densité nucléaire normale. Leur dépendance en densité peut être 

étudiée à travers des autres observables telles que l'énergie de 

balance, le flux elliptique ou dans le plan de reaction. Ils ont 

également étudié la production des kaons proche du seuil, qui est un 

de sujets chauds dans ce demain de physique nucléaire.

Réalisations 

a) Pendant le collaboration nos partenaires à Chandigarh ont 

travaillés sur la dépendance du flow collectif à l'isospin. Ils ont 

trouvé comment l'isospin se reflet dans le flow

b) à Nantes les collaborateur ont travaillé sur la production 

d'étrangeté dans les collisions piA la sensibilité du spectre de 

kaons à la section efficace au milieu et au potentiel optique K-

noyau la possibilité d'identifier des fragments (isotopes et hyper-

noyaux) avec un algorithme basé sur l'approche recuit simulé 

c) Les 2 premières études sont presque finis, le 3ème a encore 

besoin du temps. Il était présenté en Septembre à une conférence

Articles de recherche publiés: neuf
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Durée: Trois ans (janvier, 2010 à décembre, 2012)

Objectifs

Dans ce contexte, l'objectif du projet est double : (i) poursuivre les 

investigations des aspects formels sur les compactifications avec flux 

et (ii) appliquer ces résultats pour élaborer des modèles concrets de 

physique des particules. Plus spécifiquement, les sujets abordés 

concernent : (a) les compactifications non géométriques, (b) l'étude 

des termes de brisure douce de supersymétrie, (c) l'étude d'effets non 

perturbatifs, (d) la génération de masse dans les multiplets non 

chiraux de jauge, (e) la brisure des symétries grand unifies et le 

phénomène de Higgs qui l'accompagne, (f) la détermination des 

constantes de couplage de Yukawa et (g) la brisure effective de 

supersymétrie.

Réalisation 

i) Analysé la stabilité des attracteurs non supersymétriques en 

cordes de type IIA lorsque le prépotentiel re� oit des corrections 

perturbatives  tous les ordres. Ceux-ci sont stables pour des choix 

appropriés de charges des trous noirs. 

ii) Examiné les propriétés des états massifs du spectre de cordes du 

point de vue des transformations de dualité de type T. A ces fins, 

les opérateurs de projection ont été utilisés avec succés, 

permettant notamment  de construire les opérateurs de vertex 

associés aux états considérés.

iii) L'étude des déformations de la métrique dans une classe de 

mod� les de Randall-Sundrum a montré que ces dernières 

suffisent pour éviter les modèles non-minimaux. Elles permettent 

toutefois de conserver les modes légers de Kaluza-Klein tout en 

supprimant les courants neutres qui modifient la saveur. 

iv) Dans une classe de mod� les de cordes appliqués  la cosmologie, 

la dualité de type T semble pouvoir � tre restaurée gréce  une 

combinaison appropriée d'effets de température et de flux 

gravito-magnétiques. Ces modèles sont caractérisés par un 

comportement de rebond régulier.

v) Appliqué la correspondance AdS/CFT  l'étude de la stabilité des 

baryons dans des environnements magnétisés qui brisent la 

supersymétrie. Ceci donne accès au régime délicat de constante 

de couplage de 't Hooft finie.

Articles de recherche publiés: vingt-deux

Articles présentés dans les conférences: 12

Projet 4104-2
STABILISATION DES MODULES, BRANES MAGNETISEES ET 

PARTICULES

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs

Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants : (1) une meilleure 

compréhension de l'atomisation et des mécanismes responsables de 

la rupture de la nappe, et (2) une première tentative d'utilisation d'un 

champ acoustique extérieur en vue de réaliser la désintégration 

contrôlée d'une nappe liquide en étalement radial.

L'étude  l'influence des paramètres sur le développement de ces 

instabilités, que ces paramètres soient ou non maîtrisés par 

l'utilisateur. Ceci constitue une étape indispensable si l'on veut 

manipuler et forcer l'écoulement en vue de produire des distributions 

de taille et de vitesse de gouttelettes qui conduisent à une combustion 

plus complète, à un revêtement plus uniforme, ou à un mélange plus 

homogène.

Analyser l'influence d'un champ acoustique extérieur sur la rupture 

d'une nappe liquide en étalement radial.

Le projet se compose donc de deux parties : tout d'abord l'étude de la 

réponse à une excitation extérieure imposée (harmonique ou 

stochastique), ensuite le choix du champ acoustique en vue 

d'atteindre un objectif donné, défini par l'utilisateur.

Réalisations

i) Construire le montage expérimental proposé pour former les 

nappes liquids à partir de jets impactants l'un contre l'autre. 

ii) Les modes sinueux et variqueux de la dynamique des feuilles ont 

été mesurés pour des fréquences acoustiques différentes. De 

toute évidence, le mode variqueux, qui est excité seulement à 

sélectionner des fréquences de forçage, est responsable de la 

débâcle.

iii) Équations de stabilité pour la déformation d'une feuille 

d'expansion radiale dans la présence de l'acoustique sont en 

cours d'élaboration.

iv) Développer un code numérique qui utilise la méthode des 

élements frontières  pour simuler l'instabilité de Kelvin-

Helmholtz. 

v) Développer une méthode basée sur les particules de tourbillons 

pour suivre explicitement l'interface sous les effets de la vitesse 

induite et de la tension de surface. 

vi. Adapter et mettre en oeuvre une decomposition de données 

experimentales pour extrahir et decrire quantitativement les 

formes et frequences de la dynamique de la nappe liquide.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4204-1
RUPTURE D'UNE NAPPE LIQUIDE EN MOUVEMENT 
SOUS L'EFFET D'UNE EXCITATION ACOUSTIQUE

Physique pure et appliquée

Prof. Prasanta Kumar Tripathy

Indian Institute of Technology, Madras

Chennai

Prof. Marios Petropoulos

CPHT, Ecole Polytechnique

Palaiseau

Prof. Mahesh S Tirumkudulu 
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Mumbai

Peter J Schmid
Laboratoire d'Hydrodynamique 
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Durée: Trois ans (janvier, 2010 à décembre, 2012)

Objectifs

Dans ce contexte, l'objectif du projet est double : (i) poursuivre les 

investigations des aspects formels sur les compactifications avec flux 

et (ii) appliquer ces résultats pour élaborer des modèles concrets de 

physique des particules. Plus spécifiquement, les sujets abordés 

concernent : (a) les compactifications non géométriques, (b) l'étude 

des termes de brisure douce de supersymétrie, (c) l'étude d'effets non 

perturbatifs, (d) la génération de masse dans les multiplets non 

chiraux de jauge, (e) la brisure des symétries grand unifies et le 

phénomène de Higgs qui l'accompagne, (f) la détermination des 

constantes de couplage de Yukawa et (g) la brisure effective de 

supersymétrie.

Réalisation 

i) Analysé la stabilité des attracteurs non supersymétriques en 

cordes de type IIA lorsque le prépotentiel re� oit des corrections 

perturbatives  tous les ordres. Ceux-ci sont stables pour des choix 

appropriés de charges des trous noirs. 

ii) Examiné les propriétés des états massifs du spectre de cordes du 

point de vue des transformations de dualité de type T. A ces fins, 

les opérateurs de projection ont été utilisés avec succés, 

permettant notamment  de construire les opérateurs de vertex 

associés aux états considérés.

iii) L'étude des déformations de la métrique dans une classe de 

mod� les de Randall-Sundrum a montré que ces dernières 

suffisent pour éviter les modèles non-minimaux. Elles permettent 

toutefois de conserver les modes légers de Kaluza-Klein tout en 

supprimant les courants neutres qui modifient la saveur. 

iv) Dans une classe de mod� les de cordes appliqués  la cosmologie, 

la dualité de type T semble pouvoir � tre restaurée gréce  une 

combinaison appropriée d'effets de température et de flux 

gravito-magnétiques. Ces modèles sont caractérisés par un 

comportement de rebond régulier.

v) Appliqué la correspondance AdS/CFT  l'étude de la stabilité des 

baryons dans des environnements magnétisés qui brisent la 

supersymétrie. Ceci donne accès au régime délicat de constante 

de couplage de 't Hooft finie.

Articles de recherche publiés: vingt-deux

Articles présentés dans les conférences: 12

Projet 4104-2
STABILISATION DES MODULES, BRANES MAGNETISEES ET 

PARTICULES

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs

Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants : (1) une meilleure 

compréhension de l'atomisation et des mécanismes responsables de 

la rupture de la nappe, et (2) une première tentative d'utilisation d'un 

champ acoustique extérieur en vue de réaliser la désintégration 

contrôlée d'une nappe liquide en étalement radial.

L'étude  l'influence des paramètres sur le développement de ces 

instabilités, que ces paramètres soient ou non maîtrisés par 

l'utilisateur. Ceci constitue une étape indispensable si l'on veut 

manipuler et forcer l'écoulement en vue de produire des distributions 

de taille et de vitesse de gouttelettes qui conduisent à une combustion 

plus complète, à un revêtement plus uniforme, ou à un mélange plus 

homogène.

Analyser l'influence d'un champ acoustique extérieur sur la rupture 

d'une nappe liquide en étalement radial.

Le projet se compose donc de deux parties : tout d'abord l'étude de la 

réponse à une excitation extérieure imposée (harmonique ou 

stochastique), ensuite le choix du champ acoustique en vue 

d'atteindre un objectif donné, défini par l'utilisateur.

Réalisations

i) Construire le montage expérimental proposé pour former les 

nappes liquids à partir de jets impactants l'un contre l'autre. 

ii) Les modes sinueux et variqueux de la dynamique des feuilles ont 

été mesurés pour des fréquences acoustiques différentes. De 

toute évidence, le mode variqueux, qui est excité seulement à 

sélectionner des fréquences de forçage, est responsable de la 

débâcle.

iii) Équations de stabilité pour la déformation d'une feuille 

d'expansion radiale dans la présence de l'acoustique sont en 

cours d'élaboration.

iv) Développer un code numérique qui utilise la méthode des 

élements frontières  pour simuler l'instabilité de Kelvin-

Helmholtz. 

v) Développer une méthode basée sur les particules de tourbillons 

pour suivre explicitement l'interface sous les effets de la vitesse 

induite et de la tension de surface. 

vi. Adapter et mettre en oeuvre une decomposition de données 

experimentales pour extrahir et decrire quantitativement les 

formes et frequences de la dynamique de la nappe liquide.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4204-1
RUPTURE D'UNE NAPPE LIQUIDE EN MOUVEMENT 
SOUS L'EFFET D'UNE EXCITATION ACOUSTIQUE

Physique pure et appliquée
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Indian Institute of Technology, Madras
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CPHT, Ecole Polytechnique

Palaiseau

Prof. Mahesh S Tirumkudulu 
Department of Chemical Engineering

Indian Institute of Technology-Bombay
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Peter J Schmid
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Durée: Trois ans (mars 2010 à février, 2013)

Objectifs

Le spiralement, la coalescence et la vibration des binaires de trous 

noirs constituent la source d'ondes gravitationnelles (OG) la plus 

intéressante pour les détecteurs d'OG comme LIGO, VIRGO et LISA. 

La relativité numérique (RN) a réalisé des progrès importants qui 

rendent possible le calcul des OG pour les phases de coalescence et 

de vibration mais qui ne peuvent toujours pas obtenir le spiralement 

initial avec prècision. La RN doit étre completée par des calculs 

analytiques post-newtoniens de haute prècision pour le spiralement 

en vue du raccord, de la calibration et des comparaisons. L'objectif 

majeur du projet est la construction des harmoniques sphériques 

dominantes 22 et 33 aux ordres 3.5PN et 3PN respectivement. Il est 

envisagé aussi d'explorer systèmatiquement les termes DC dans la 

forme d'onde et l'effet de mémoire associé. Tout cela va permettre 

d'obtenir les formes d'onde complétes à 3.5PN en vue des 

applications à la relativité numèrique et à l'analyse du signal.

Réalisations  

i) En utilisant le nouveau package PNComBin basé sur xTensor le 

3PN quadripolaire de massea été vérifié en préparantles 

intégrandesdes moments source multipôles à calculer ; vérifié les 

Intégrauxqui sont entrés dans les ci-dessus en se servant des 

anciens calculs faits avec MathTensor.

ii) Identifié une stratégie efficace pour obtenir le mode dominant de 

forme d'ondedans l'ordre 3.5PN,

iii) Calcul des termes 3.5PN en isolant les termes 3.5 PN impairs 

dans les potentiels utilisés dans l'EOM,

iv) Calcul des termesde traîne dans lesmoments canoniques et 

source jusqu'à 3.5PN pour les sources générales pour utilisation.

v) Mode 3.5PN précis (2,2) de polarisationGW calculé.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4204-2
ONDES GRAVITATIONNELLES DE HAUTE PRECISION 

EMISES PAR LES BINAIRES DE TROUS NOIRS

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014) 

Objectifs

Anodes résistives : Améliorer la résolution tout en limitant le nombre de 
canaux d'électronique est de toute première importance. Ceci est rendu 
possible en appliquant sur la surface de l'anode une couche isolante 
surmontée d'une couche résistive, constituant un réseau RC bi-dimensionnel 
continu qui étale sur les pads voisins la charge de l'avalanche, permettant 
ainsi de déterminer la position de l'avalanche par un barycentre de plusieurs 
pads. Cependant il reste un travail de développement technique et de 
mesures pour améliorer l'homogénéité et assurer la robustesse de tels 
revêtements. Il est déjà acquis que ces revêtements résistifs réduisent le 
nombre et l'intensité des claquages, mais des études sont aussi nécessaires 
pour étudier comment cette couche résistive limite le flux admissible par les 
détecteurs et la séparation entre deux impacts consécutifs sur un même pad. 

Segmentation de la micro-grille. En évoluant vers de plus en plus grandes 
surfaces de détecteurs, la micro-grille constitue avec les pads un 
condensateur d'une très grande capacité. Segmenter la grille devient alors 
nécessaire pour éviter qu'une charge trop grande ne traverse et détruise 
l'électronique. La segmentation de la grille en bandes peut en outre être 
utilisée pour contribuer à la localisation de l'impact.

Alimentation cyclée de l'électronique. La structure en temps des faisceaux de 
l'ILC suggère de n'avoir l'électronique alimentée qu'une dizaine de 
millisecondes par seconde, lors des croisements de trains de paquets.

Vieillissement. Quoiqu'il ait déjà été montré qu'en raison d'un champ 
électrique homogène, sans singularité, et en raison du développement de 
l'avalanche en-dehors de la partie fragile du détecteur (la micro-grille), ces 
détecteurs sont beaucoup plus robustes que des chambres à fils et des 
MSGC, il est toutefois nécessaire de conduire des tests de vieillissement sur le 
long terme. 

Simulations. Les simulations numériques du comportement de TPC 
Micromegas ont montré leurs limites, principalement en raison du très grand 
rapport de champ qui existe entre la région d'amplification et la région de 
dérive.

Réalisations

i) Prototype: Un prototype de détecteur pour l'étude du cyclage de 
puissance a été conçu. Il comporte une double lecture (pads et grille 
segmentée). Deux petites boites de test pour realizer des caractérisation 
de détecteurs avec des sources radio-actives ont été réalisées à Kolkata, 
sur des plans fournis par le groupe de Saclay.

ii) Bulk Micromegas: Plusieurs Micromegas de type 'bulk' (c'est-à-dire 
'tout en un') ont été fournis par Saclay pour effectuer des 
caractérisations au laboratoire SINP. D'autres Micromegas, incluant des 
Micro-bulks, ont été commandés au CERN.

iii) Chambres à Projection Temporelle (TPC): Le processus de 
fabrication a démarré, basé sur le dessin de prototype. Une telle 
chambre sera utilisée pour étudier le cyclage d'alimentation en champ 
magnétique et pour effectuer des études de mélanges gazeux. 

iv) Banc test: A SINP, un banc test a été construit pour mener des essais sur 
des Micromegas. Nous disposons d'une unité de mélange de gaz 
(jusqu'à 4 gaz). Il est équipé d'électronique pour des mesures simples 
avec les boites de test.

v) Simulation: Plusieurs études numériques liées à la caractérisation de 
Micromegas à l'aide des codes neBEM et Garfield ont été effectuées. De 
plus, une tentative de simuler le retour des ions dans ces détecteurs est 
en cours. Les premiers résultats sont encourageants. 

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 1
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Durée: Trois ans (mars 2010 à février, 2013)

Objectifs

Le spiralement, la coalescence et la vibration des binaires de trous 

noirs constituent la source d'ondes gravitationnelles (OG) la plus 

intéressante pour les détecteurs d'OG comme LIGO, VIRGO et LISA. 

La relativité numérique (RN) a réalisé des progrès importants qui 

rendent possible le calcul des OG pour les phases de coalescence et 

de vibration mais qui ne peuvent toujours pas obtenir le spiralement 

initial avec prècision. La RN doit étre completée par des calculs 

analytiques post-newtoniens de haute prècision pour le spiralement 

en vue du raccord, de la calibration et des comparaisons. L'objectif 

majeur du projet est la construction des harmoniques sphériques 

dominantes 22 et 33 aux ordres 3.5PN et 3PN respectivement. Il est 

envisagé aussi d'explorer systèmatiquement les termes DC dans la 

forme d'onde et l'effet de mémoire associé. Tout cela va permettre 

d'obtenir les formes d'onde complétes à 3.5PN en vue des 

applications à la relativité numèrique et à l'analyse du signal.

Réalisations  

i) En utilisant le nouveau package PNComBin basé sur xTensor le 

3PN quadripolaire de massea été vérifié en préparantles 

intégrandesdes moments source multipôles à calculer ; vérifié les 

Intégrauxqui sont entrés dans les ci-dessus en se servant des 

anciens calculs faits avec MathTensor.

ii) Identifié une stratégie efficace pour obtenir le mode dominant de 

forme d'ondedans l'ordre 3.5PN,

iii) Calcul des termes 3.5PN en isolant les termes 3.5 PN impairs 

dans les potentiels utilisés dans l'EOM,

iv) Calcul des termesde traîne dans lesmoments canoniques et 

source jusqu'à 3.5PN pour les sources générales pour utilisation.

v) Mode 3.5PN précis (2,2) de polarisationGW calculé.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4204-2
ONDES GRAVITATIONNELLES DE HAUTE PRECISION 

EMISES PAR LES BINAIRES DE TROUS NOIRS

Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014) 

Objectifs

Anodes résistives : Améliorer la résolution tout en limitant le nombre de 
canaux d'électronique est de toute première importance. Ceci est rendu 
possible en appliquant sur la surface de l'anode une couche isolante 
surmontée d'une couche résistive, constituant un réseau RC bi-dimensionnel 
continu qui étale sur les pads voisins la charge de l'avalanche, permettant 
ainsi de déterminer la position de l'avalanche par un barycentre de plusieurs 
pads. Cependant il reste un travail de développement technique et de 
mesures pour améliorer l'homogénéité et assurer la robustesse de tels 
revêtements. Il est déjà acquis que ces revêtements résistifs réduisent le 
nombre et l'intensité des claquages, mais des études sont aussi nécessaires 
pour étudier comment cette couche résistive limite le flux admissible par les 
détecteurs et la séparation entre deux impacts consécutifs sur un même pad. 

Segmentation de la micro-grille. En évoluant vers de plus en plus grandes 
surfaces de détecteurs, la micro-grille constitue avec les pads un 
condensateur d'une très grande capacité. Segmenter la grille devient alors 
nécessaire pour éviter qu'une charge trop grande ne traverse et détruise 
l'électronique. La segmentation de la grille en bandes peut en outre être 
utilisée pour contribuer à la localisation de l'impact.

Alimentation cyclée de l'électronique. La structure en temps des faisceaux de 
l'ILC suggère de n'avoir l'électronique alimentée qu'une dizaine de 
millisecondes par seconde, lors des croisements de trains de paquets.

Vieillissement. Quoiqu'il ait déjà été montré qu'en raison d'un champ 
électrique homogène, sans singularité, et en raison du développement de 
l'avalanche en-dehors de la partie fragile du détecteur (la micro-grille), ces 
détecteurs sont beaucoup plus robustes que des chambres à fils et des 
MSGC, il est toutefois nécessaire de conduire des tests de vieillissement sur le 
long terme. 

Simulations. Les simulations numériques du comportement de TPC 
Micromegas ont montré leurs limites, principalement en raison du très grand 
rapport de champ qui existe entre la région d'amplification et la région de 
dérive.

Réalisations

i) Prototype: Un prototype de détecteur pour l'étude du cyclage de 
puissance a été conçu. Il comporte une double lecture (pads et grille 
segmentée). Deux petites boites de test pour realizer des caractérisation 
de détecteurs avec des sources radio-actives ont été réalisées à Kolkata, 
sur des plans fournis par le groupe de Saclay.

ii) Bulk Micromegas: Plusieurs Micromegas de type 'bulk' (c'est-à-dire 
'tout en un') ont été fournis par Saclay pour effectuer des 
caractérisations au laboratoire SINP. D'autres Micromegas, incluant des 
Micro-bulks, ont été commandés au CERN.

iii) Chambres à Projection Temporelle (TPC): Le processus de 
fabrication a démarré, basé sur le dessin de prototype. Une telle 
chambre sera utilisée pour étudier le cyclage d'alimentation en champ 
magnétique et pour effectuer des études de mélanges gazeux. 

iv) Banc test: A SINP, un banc test a été construit pour mener des essais sur 
des Micromegas. Nous disposons d'une unité de mélange de gaz 
(jusqu'à 4 gaz). Il est équipé d'électronique pour des mesures simples 
avec les boites de test.

v) Simulation: Plusieurs études numériques liées à la caractérisation de 
Micromegas à l'aide des codes neBEM et Garfield ont été effectuées. De 
plus, une tentative de simuler le retour des ions dans ces détecteurs est 
en cours. Les premiers résultats sont encourageants. 

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 1
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (septembre 2010 à août, 2013)

Objectifs

Un des buts principaux de la cosmologie observationnelle est de 

décrire l'histoire de la formation des étoiles et de la production des 

métaux dans l'Univers et d'étudier ses conséquences sur les 

caractéristiques physiques du milieu interstellaire et le transport des 

métaux des galaxies vers le milieu intergalactique. Les raies 

d'absorption dans le spectre des quasars sont des traceurs 

extrêmement efficaces de la présence de gaz dans les régions 

denses, comme les disques de galaxies, mais aussi dans les nuages 

diffus du milieu intergalactique.

En utilisant cet outil puissant dans les domaines radio et optique (i) le 

contenu en poussières et molécules du milieu interstellaire des 

galaxies lointaines, (ii) la structure multiphase du gaz neutre détecté 

en 21cm (iii) l'enrichissement en métaux du milieu intergalactique et 

la contribution des éjections de gas par les galaxies et les quasars, et 

(iv) nous chercherons à contraindre la variation dans le temps de 

certaines constantes fondamentales de la physique seront étudier

Réalisations

i) En utilisant les raies 21cm détectées au GMRT et les spectres 

optiques correspondant obtenus par l'instrument UVES au VLT 

européen, nous avons obtenu les meilleures contraintes sur la 

variation dans le temps des constantes fondamentales de la 

physiques, α, μ and.Gp

ii) Déterminé avec précision la dépendance dans le temps de la 

temperature de l'Univers (celle du fond diffus cosmologique) en 

utilisant l'excitation rotationnelle de la molécule de monoxyde de 

carbone. Cette molécule a été détectée en absorption dans le 

milieu interstellaire des galaxies lointaines (DLAs) pour la 

premiére fois par notre équipe.

iii) Les collaborateurs ont achevé un relevé systèmatique des 

absorptions 21cm dans les DLAs à décalage spectral plus grand 

que deux et dans les systèmes Mg ii à 0.5 ≤ z ≤1.5  grâce à des 

observations au GMRT et au GBT américain. Ils ont également 

mené à bien un relevé d'imagerie VLBA de ces sources. Ces 

données ils ont permis d'étudier l'évolution cosmologique du gaz 

froid dans les proto-galaxies.

vi) Terminé une étude systématique de l'absorption O vi dans le 

milieu intergalactique. Pour cela les collaborateurs ont rassemblé 

un ensemble de données unique actuellement.

v) Ils ont analysé les spectres de candidats quasars dans le CFHT 

Legacy Survey. Ils ont en particulier étudié les propriétés de 

l'émission X des quasars ainsi identiés

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences: 2

Projet 4304-2
MILEUX INTERGALACTIQUE ET INTERSTELLAIRE A GRAND DECALAGE 

SPECTRAL: RESERVOIRS POUR LA FORMATION DES GALAXIES

Durée: Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014) 

Objectifs

Etudes théoriques de la dynamique des réactions chimiques au-delà 

de l'approximation de Born-Oppenheimer, développement des 

surfaces d'énergie potentielle électroniques, étude de la dynamique 

des noyaux par des méthodes classiques de trajectoires et des 

méthodes quantiques dépendantes et indépendantes du temps. 

Réalisations

Les principales caractéristiques des surfaces d'énergie potentielle de 

l'état électronique fondamental de S+OH et d'un état électronique 

excité de C+OH ont été étudiées en détail.

Une grille optimal en coordonnées de Jacobi a été mise au point.

Des calculs basés sur des propagations de paquets d'ondes ont été 

menés pour calculer des probabilités de réaction, des sections 

efficaces intégrales et des constantes de vitesse pour les systèmes 

S+OH et C+OH..

Articles de recherche publiés: Aucun
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (septembre 2010 à août, 2013)

Objectifs

Un des buts principaux de la cosmologie observationnelle est de 

décrire l'histoire de la formation des étoiles et de la production des 

métaux dans l'Univers et d'étudier ses conséquences sur les 

caractéristiques physiques du milieu interstellaire et le transport des 

métaux des galaxies vers le milieu intergalactique. Les raies 

d'absorption dans le spectre des quasars sont des traceurs 

extrêmement efficaces de la présence de gaz dans les régions 

denses, comme les disques de galaxies, mais aussi dans les nuages 

diffus du milieu intergalactique.

En utilisant cet outil puissant dans les domaines radio et optique (i) le 

contenu en poussières et molécules du milieu interstellaire des 

galaxies lointaines, (ii) la structure multiphase du gaz neutre détecté 

en 21cm (iii) l'enrichissement en métaux du milieu intergalactique et 

la contribution des éjections de gas par les galaxies et les quasars, et 

(iv) nous chercherons à contraindre la variation dans le temps de 

certaines constantes fondamentales de la physique seront étudier

Réalisations

i) En utilisant les raies 21cm détectées au GMRT et les spectres 

optiques correspondant obtenus par l'instrument UVES au VLT 

européen, nous avons obtenu les meilleures contraintes sur la 

variation dans le temps des constantes fondamentales de la 

physiques, α, μ and.Gp

ii) Déterminé avec précision la dépendance dans le temps de la 

temperature de l'Univers (celle du fond diffus cosmologique) en 

utilisant l'excitation rotationnelle de la molécule de monoxyde de 

carbone. Cette molécule a été détectée en absorption dans le 

milieu interstellaire des galaxies lointaines (DLAs) pour la 

premiére fois par notre équipe.

iii) Les collaborateurs ont achevé un relevé systèmatique des 

absorptions 21cm dans les DLAs à décalage spectral plus grand 

que deux et dans les systèmes Mg ii à 0.5 ≤ z ≤1.5  grâce à des 

observations au GMRT et au GBT américain. Ils ont également 

mené à bien un relevé d'imagerie VLBA de ces sources. Ces 

données ils ont permis d'étudier l'évolution cosmologique du gaz 

froid dans les proto-galaxies.

vi) Terminé une étude systématique de l'absorption O vi dans le 

milieu intergalactique. Pour cela les collaborateurs ont rassemblé 

un ensemble de données unique actuellement.

v) Ils ont analysé les spectres de candidats quasars dans le CFHT 

Legacy Survey. Ils ont en particulier étudié les propriétés de 

l'émission X des quasars ainsi identiés

Articles de recherche publiés: Huit

Articles présentés dans les conférences: 2

Projet 4304-2
MILEUX INTERGALACTIQUE ET INTERSTELLAIRE A GRAND DECALAGE 

SPECTRAL: RESERVOIRS POUR LA FORMATION DES GALAXIES

Durée: Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014) 

Objectifs

Etudes théoriques de la dynamique des réactions chimiques au-delà 

de l'approximation de Born-Oppenheimer, développement des 

surfaces d'énergie potentielle électroniques, étude de la dynamique 

des noyaux par des méthodes classiques de trajectoires et des 

méthodes quantiques dépendantes et indépendantes du temps. 

Réalisations

Les principales caractéristiques des surfaces d'énergie potentielle de 

l'état électronique fondamental de S+OH et d'un état électronique 

excité de C+OH ont été étudiées en détail.

Une grille optimal en coordonnées de Jacobi a été mise au point.

Des calculs basés sur des propagations de paquets d'ondes ont été 

menés pour calculer des probabilités de réaction, des sections 

efficaces intégrales et des constantes de vitesse pour les systèmes 

S+OH et C+OH..

Articles de recherche publiés: Aucun
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (janvier, 2011 à decembre, 2013)

Objectifs

Le collisionneur LHC au CERN accélérera des faisceaux de noyaux de 

plomb à partir de 2010, à des énergies 30 fois supérieures au 

collisionneur actuel, le RHIC à Brookhaven. On prédit que ces 

collisions formeront un état de la matière appelé plasma de quarks et 

de gluons. Ce projet est consacré à diverses études théoriques en 

relation avec ce programme expérimental. Un volet du projet est de 

calculer la production de particules dans ces collisions en utilisant 

des développements récents en QCD perturbative. Le second volet 

étudie des signatures spécifiques du plasma en utilisant la QCD à 

température finie : la production de charmonium, et de particules de 

grande impulsion transversale. Le troisième volet du projet est une 

modélisation de l'expansion du plasma, et sa transformation en 

particules, au moyen de l'hydrodynamique relativiste.

Réalisations 

i)

ii)

iii)

iv)

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Les collaborateurs ont proposé plusieurs nouvelles observables 

(corrélations multiples) pour les collisions d'ions lourds 

ultrarelativistes.

Ils ont fait des prédictions quantitatives pour certaines de ces 

observables en utilisant des calculs Monte-Carlo qui 

représentent l'état de l'art du domaine.

Ils ont comparé certaines de ces prédictions aux premières 

données expérimentales du LHC, et avons trouvé un bon 

accord.

Ils ont proposé un modèle qui permet de comprendre 

simplement les résultats de nos calculs numériques.

Projet 4404-2
QCD SOUS CONDITIONS EXTREMES DANS L'ERE DU LHC

Projet 4404-3

Prof. Rajeev S. Bhalerao
Tata Institute of Fundamental Research 
Mumbai

Dr Jean-Yves Ollitrault
Institut de Physique Theorique
Saclay

GALAXIES INFRAROUGES LOINTAINES 
VUES PAR GMRT ET HERSCHEL

Durée:Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014)

Objectifs

i) Catalogue de sources ponctuelles joint  radio / sub-

millimétrique / infrarouge du GMRT / Herschel / Spitzer 

observations GMRT profondes à 325 MHz des champs large 

d'HerMES  retraitement de données optimisé de tous les 

données GMRT publiques dans les champs HerMES  catalogue 

de sources ponctuelles joint, Herschel/GMRT 

ii) Comprendre la formation stellaire et l'émission des noyaux actifs 

de galaxies (NAG / AGN) dans les galaxies infrarouges ultra-

lumineuses (ULIRG) à grand décalage spectral dans les champs 

large à partir de la combinaison des données radio / submm / 

midIR  

iii) Propriétés statistique de la formation stellaire dans les ULIRGs à 

grand décalage spectral  propriété moyenne des sources faibles 

empilées dans les données radio et sub-millimétrique  propriété 

statistique et étude de groupement des galaxies à flambées 

d'étoile, brillante en infrarouge moyen, à z~2

iv) Propriétés en infrarouge lointain et en radio des noyaux actifs de 

galaxies et de leur galaxies hôtes. identification et 

caractérisation des galaxies radios à grand décalage spectral  

propriété radio et formation stellaire des quasars à grand 

décalage spectral comparaison des propriétés infrarouge 

lointain et radio des quasars,obscurcis ou non, à grand 

décalage spectral 

v) Propriétés radio/sub-millimétrique des AGN à z<~1 avec le 

télescope spatial Hubble (HST)

vi) Propriétés et structure des sources sub-milimétriques 

exceptionnellement brillantes dans le sub-milimétrique 

Réalisations 

i) Catalogue de sources ponctuelles a 610 Mhz dans le champs 

profond de Lockman,

ii) Correlation croisee avec les releves radios existant et le 

catalogue SPIRE a 250?m,

iii) Etudes preliminaire de l'indice spectral radio,

iv) Empillement des sources SPIRE a 250?m non detectee en 

radio.

v) Etudes de la correlation infrarougeradio

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Yogesh Wadadekar

National Centre for Radio 

Astrophysics, TIFR

Pune

Dr. Alexandre Beelen

Institut d'Astrophysique Spatiale

Université Paris-Sud XI

Orsay

Physique pure et appliquée
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Physique pure et appliquée

Durée: Trois ans (janvier, 2011 à decembre, 2013)

Objectifs

Le collisionneur LHC au CERN accélérera des faisceaux de noyaux de 

plomb à partir de 2010, à des énergies 30 fois supérieures au 

collisionneur actuel, le RHIC à Brookhaven. On prédit que ces 

collisions formeront un état de la matière appelé plasma de quarks et 

de gluons. Ce projet est consacré à diverses études théoriques en 

relation avec ce programme expérimental. Un volet du projet est de 

calculer la production de particules dans ces collisions en utilisant 

des développements récents en QCD perturbative. Le second volet 

étudie des signatures spécifiques du plasma en utilisant la QCD à 

température finie : la production de charmonium, et de particules de 

grande impulsion transversale. Le troisième volet du projet est une 

modélisation de l'expansion du plasma, et sa transformation en 

particules, au moyen de l'hydrodynamique relativiste.

Réalisations 

i)

ii)

iii)

iv)

Articles de recherche publiés: Trois

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Les collaborateurs ont proposé plusieurs nouvelles observables 

(corrélations multiples) pour les collisions d'ions lourds 

ultrarelativistes.

Ils ont fait des prédictions quantitatives pour certaines de ces 

observables en utilisant des calculs Monte-Carlo qui 

représentent l'état de l'art du domaine.

Ils ont comparé certaines de ces prédictions aux premières 

données expérimentales du LHC, et avons trouvé un bon 

accord.

Ils ont proposé un modèle qui permet de comprendre 

simplement les résultats de nos calculs numériques.

Projet 4404-2
QCD SOUS CONDITIONS EXTREMES DANS L'ERE DU LHC

Projet 4404-3

Prof. Rajeev S. Bhalerao
Tata Institute of Fundamental Research 
Mumbai

Dr Jean-Yves Ollitrault
Institut de Physique Theorique
Saclay

GALAXIES INFRAROUGES LOINTAINES 
VUES PAR GMRT ET HERSCHEL

Durée:Trois ans (avril, 2011 à mars, 2014)

Objectifs

i) Catalogue de sources ponctuelles joint  radio / sub-

millimétrique / infrarouge du GMRT / Herschel / Spitzer 

observations GMRT profondes à 325 MHz des champs large 

d'HerMES  retraitement de données optimisé de tous les 

données GMRT publiques dans les champs HerMES  catalogue 

de sources ponctuelles joint, Herschel/GMRT 

ii) Comprendre la formation stellaire et l'émission des noyaux actifs 

de galaxies (NAG / AGN) dans les galaxies infrarouges ultra-

lumineuses (ULIRG) à grand décalage spectral dans les champs 

large à partir de la combinaison des données radio / submm / 

midIR  

iii) Propriétés statistique de la formation stellaire dans les ULIRGs à 

grand décalage spectral  propriété moyenne des sources faibles 

empilées dans les données radio et sub-millimétrique  propriété 

statistique et étude de groupement des galaxies à flambées 

d'étoile, brillante en infrarouge moyen, à z~2

iv) Propriétés en infrarouge lointain et en radio des noyaux actifs de 

galaxies et de leur galaxies hôtes. identification et 

caractérisation des galaxies radios à grand décalage spectral  

propriété radio et formation stellaire des quasars à grand 

décalage spectral comparaison des propriétés infrarouge 

lointain et radio des quasars,obscurcis ou non, à grand 

décalage spectral 

v) Propriétés radio/sub-millimétrique des AGN à z<~1 avec le 

télescope spatial Hubble (HST)

vi) Propriétés et structure des sources sub-milimétriques 

exceptionnellement brillantes dans le sub-milimétrique 

Réalisations 

i) Catalogue de sources ponctuelles a 610 Mhz dans le champs 

profond de Lockman,

ii) Correlation croisee avec les releves radios existant et le 

catalogue SPIRE a 250?m,

iii) Etudes preliminaire de l'indice spectral radio,

iv) Empillement des sources SPIRE a 250?m non detectee en 

radio.

v) Etudes de la correlation infrarougeradio

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Yogesh Wadadekar

National Centre for Radio 

Astrophysics, TIFR

Pune

Dr. Alexandre Beelen

Institut d'Astrophysique Spatiale

Université Paris-Sud XI

Orsay

Physique pure et appliquée
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Durée: Trois ans (juin, 2011 à mai, 2014) 

Objectifs

Ce projet vise à étudier plusieurs problèmes se situant au plus 

près des derniers développements dans le domaine du 

magnétisme quantique et des systèmes fortement corrélés. Le 

travail proposé, de nature théorique, est motivé par et connecté à 

plusieurs systèmes  expérimentaux.

À cause de leur nature quantique intrinsèque, la complexité 

d'étude des systèmes fortement corrélés croît exponentiellement 

avec la taille du système physique considéré. Nous souhaitons 

développer et utiliser un mélange de techniques analytiques et 

numériques (incluant par exemple les simulations Monte Carlo 

quantique) pour étudier plus particulièrement les problèmes 

suivants :

¡Dynamique en temps réel des systèmes magnétiques 

quantiques

¡Développement d'une méthode de champ moyen amélioré 

pour les systèmes antiferromagnétiques

¡Points critiques quantiques déconfinés et transitions exotiques 

dans les systèmes de spins quantiques

¡Étude numérique de modèles de dimères quantiques et de 

liens de valence

Réalisations 

Pour la période considérée (10 mois), trois résultats ont été 

obtenus concernant les deux derniers points des objectifs :

¡Description analytique des corrélations critiques dans les 

états liens de valence en deux dimensions

¡Détermination numérique des propriétés physiques (ordre 

antiferromagnétique à longue portée et corrélations 

dimères dipolaires) pour les états liens de valence à courte 

portée en 3 dimensions

¡Implémentation d'une méthode Monte Carlo quantique à 

température finie pour le modèle de Heisenberg avec 

interactions en compétition (modèles "J-Q")

Articles de recherche publiés: Cinq

Projet 4504-1
COMPUTATIONAL STUDIES OF

FRUSTRATED QUANTUM MAGNETS

Projet 4604-1

Physique pure et appliquée

Dr. Fabien Alet

Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC
Université Paul Sabatier
Toulouse

Prof. Kedar Damle

Department of Theoretical Physics
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

PROBING DENSE MATTER AND STRONG GRAVITY

Durée: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

L'objectif scientifique du projet est l'étude des propriétés des 

oscillations quasi-périodiques de hautes fréquences autour des 

étoiles à neutrons, afin de contraindre la nature de la matière à 

densité supra-nucléaire et d'étudier le comportement de la 

matière en champs gravitationnels extrêmes. 

Réalisations 

i) Les collaboraterus discuté d'un plan de travail et d'échanges 

d'outils. 

ii) Le collaborateur indien a commencé son travail de 

modélisation alors que le collaborateur français a développé 

de nouvelles méthodes d'analyse des oscillations quasi-

périodiques de hautes fréquences.

Research papers published:  Aucun

Physique pure et appliquée

Dr. Sudip Bhattacharyya
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Didier Barret
Centre d'Etude Spatiale des 

Rayonnements
CNRS

Toulouse
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Durée: Trois ans (juin, 2011 à mai, 2014) 

Objectifs

Ce projet vise à étudier plusieurs problèmes se situant au plus 

près des derniers développements dans le domaine du 

magnétisme quantique et des systèmes fortement corrélés. Le 

travail proposé, de nature théorique, est motivé par et connecté à 

plusieurs systèmes  expérimentaux.

À cause de leur nature quantique intrinsèque, la complexité 

d'étude des systèmes fortement corrélés croît exponentiellement 

avec la taille du système physique considéré. Nous souhaitons 

développer et utiliser un mélange de techniques analytiques et 

numériques (incluant par exemple les simulations Monte Carlo 

quantique) pour étudier plus particulièrement les problèmes 

suivants :

¡Dynamique en temps réel des systèmes magnétiques 

quantiques

¡Développement d'une méthode de champ moyen amélioré 

pour les systèmes antiferromagnétiques

¡Points critiques quantiques déconfinés et transitions exotiques 

dans les systèmes de spins quantiques

¡Étude numérique de modèles de dimères quantiques et de 

liens de valence

Réalisations 

Pour la période considérée (10 mois), trois résultats ont été 

obtenus concernant les deux derniers points des objectifs :

¡Description analytique des corrélations critiques dans les 

états liens de valence en deux dimensions

¡Détermination numérique des propriétés physiques (ordre 

antiferromagnétique à longue portée et corrélations 

dimères dipolaires) pour les états liens de valence à courte 

portée en 3 dimensions

¡Implémentation d'une méthode Monte Carlo quantique à 

température finie pour le modèle de Heisenberg avec 

interactions en compétition (modèles "J-Q")

Articles de recherche publiés: Cinq

Projet 4504-1
COMPUTATIONAL STUDIES OF

FRUSTRATED QUANTUM MAGNETS

Projet 4604-1

Physique pure et appliquée

Dr. Fabien Alet

Laboratoire de Physique Théorique
IRSAMC
Université Paul Sabatier
Toulouse

Prof. Kedar Damle

Department of Theoretical Physics
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai

PROBING DENSE MATTER AND STRONG GRAVITY

Durée: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

L'objectif scientifique du projet est l'étude des propriétés des 

oscillations quasi-périodiques de hautes fréquences autour des 

étoiles à neutrons, afin de contraindre la nature de la matière à 

densité supra-nucléaire et d'étudier le comportement de la 

matière en champs gravitationnels extrêmes. 

Réalisations 

i) Les collaboraterus discuté d'un plan de travail et d'échanges 

d'outils. 

ii) Le collaborateur indien a commencé son travail de 

modélisation alors que le collaborateur français a développé 

de nouvelles méthodes d'analyse des oscillations quasi-

périodiques de hautes fréquences.

Research papers published:  Aucun

Physique pure et appliquée

Dr. Sudip Bhattacharyya
Tata Institute of Fundamental 

Research
Mumbai

Dr. Didier Barret
Centre d'Etude Spatiale des 

Rayonnements
CNRS

Toulouse
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Durée: Trois ans (décembre, 2011 à novembre, 2014)

Objectifs

Le principal objectif de ce projet est d'étudier et mieux comprendre 

l'interaction entre un ion multichargé très lent et un atome ou une 

molécule. L'interaction d'ions hautement chargés avec la matière, 

sous forme d'atomes, molécules, agrégats ou condensée est un sujet 

toujours d'actualité. La présente proposition se limite à l'étude du 

domaine des très basses énergies de collision de ces ions avec des 

atomes ou des molécules avec un intérêt particulier pour les 

processus d'échange de charge et de dynamique de fragmentation.

Les partenaires de cette collaboration proposent d'étudier 

l'interaction de ces ions très chargés et de très basse vitesse (quelques 

eV/q), pour lesquels les temps d'interaction sont longs, de sorte que 

les électrons de la cible réagissent au champ électrique du projectile 

sur les voies d'entrée et de sortie. La collision ne serait pas, de ce fait, 

adiabatique, et serait plutôt du type  « réaction chimique » pour 

laquelle l'approximation Born-Oppenheimer ne serait plus valide. Le 

résultat attendu est que les différentes voies finales de la collision 

soient différentes de celles d'une collision brève. Les spectromètres 

disponibles aujourd'hui permettent de remonter à la dynamique de 

la collision grâce à la mesure du vecteur impulsion de tous les 

fragments issus de la collision. Une meilleure compréhension des 

processus réactionnels devrait être obtenue. La disponibilité de ces 

projectiles, ions multichargés de basse énergie, au sein des instituts 

partenaires est l'élément déclencheur de ce projet. Il est proposé de 

faire des expériences complémentaires sur les deux sites afin 

d'étudier les différents aspects de la collision entre un ion lent 

multichargé et une molécule.

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4604-2 Projet 4604-3
SLOW HIGHLY CHARGED ION MOLECULE COLLISIONS

Physique pure et appliquée

Dr. Amine Cassimi
CIMAP Laboratory
Centre de Recherche sur les Ions, les 

Matériaux et la Photonique
Caen

Dr. C P Safvan
Inter University Accelerator Centre
New Delhi

EFFECT OF THE CORRELATIONS IN THE STATICS AND 
THE DYNAMICS OF EXTENDED SYSTEMS

Durée: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

La compréhension des propriétés statiques et dynamiques de 

systèmes étendus présentant de fortes corrélations constitue un défi 

important pour la physique statistique. Des expériences récentes sur 

des molécules d'ADN isolées soulèvent des questions importantes 

relatives au rôle joué par les corrélations dans ces systèmes.

L'objectif principal du projet est d'étudier le rôle des corrélations dans 

certains systèmes étendus tels que les chaînes de polymères. Cette 

étude sera réalisée en combinant des travaux théoriques et des 

simulations numériques intensives. Nous envisageons d'étudier plus 

particulièrement les aspects suivants:

¡Diagrammes de phase et transitions de phase.

¡Statistiques d'extrêmes.

¡Propriétés de premier passage.

¡Dynamique des avalanches.

Chacun de ces thèmes requiert le développement d'outils théoriques 

et numériques. Ces développements pourront donner lieu à 

différentes applications. 

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Alberto Rosso
Laboratoire de Physique Théorique et 

Modèles, Statistiques
Université Paris Sud

Orsay

Dr. Sanjib Sabhapandit
Raman Research Institute

Bangalore

Physique pure et appliquée
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Durée: Trois ans (décembre, 2011 à novembre, 2014)

Objectifs

Le principal objectif de ce projet est d'étudier et mieux comprendre 

l'interaction entre un ion multichargé très lent et un atome ou une 

molécule. L'interaction d'ions hautement chargés avec la matière, 

sous forme d'atomes, molécules, agrégats ou condensée est un sujet 

toujours d'actualité. La présente proposition se limite à l'étude du 

domaine des très basses énergies de collision de ces ions avec des 

atomes ou des molécules avec un intérêt particulier pour les 

processus d'échange de charge et de dynamique de fragmentation.

Les partenaires de cette collaboration proposent d'étudier 

l'interaction de ces ions très chargés et de très basse vitesse (quelques 

eV/q), pour lesquels les temps d'interaction sont longs, de sorte que 

les électrons de la cible réagissent au champ électrique du projectile 

sur les voies d'entrée et de sortie. La collision ne serait pas, de ce fait, 

adiabatique, et serait plutôt du type  « réaction chimique » pour 

laquelle l'approximation Born-Oppenheimer ne serait plus valide. Le 

résultat attendu est que les différentes voies finales de la collision 

soient différentes de celles d'une collision brève. Les spectromètres 

disponibles aujourd'hui permettent de remonter à la dynamique de 

la collision grâce à la mesure du vecteur impulsion de tous les 

fragments issus de la collision. Une meilleure compréhension des 

processus réactionnels devrait être obtenue. La disponibilité de ces 

projectiles, ions multichargés de basse énergie, au sein des instituts 

partenaires est l'élément déclencheur de ce projet. Il est proposé de 

faire des expériences complémentaires sur les deux sites afin 

d'étudier les différents aspects de la collision entre un ion lent 

multichargé et une molécule.

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4604-2 Projet 4604-3
SLOW HIGHLY CHARGED ION MOLECULE COLLISIONS

Physique pure et appliquée

Dr. Amine Cassimi
CIMAP Laboratory
Centre de Recherche sur les Ions, les 

Matériaux et la Photonique
Caen

Dr. C P Safvan
Inter University Accelerator Centre
New Delhi

EFFECT OF THE CORRELATIONS IN THE STATICS AND 
THE DYNAMICS OF EXTENDED SYSTEMS

Durée: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

La compréhension des propriétés statiques et dynamiques de 

systèmes étendus présentant de fortes corrélations constitue un défi 

important pour la physique statistique. Des expériences récentes sur 

des molécules d'ADN isolées soulèvent des questions importantes 

relatives au rôle joué par les corrélations dans ces systèmes.

L'objectif principal du projet est d'étudier le rôle des corrélations dans 

certains systèmes étendus tels que les chaînes de polymères. Cette 

étude sera réalisée en combinant des travaux théoriques et des 

simulations numériques intensives. Nous envisageons d'étudier plus 

particulièrement les aspects suivants:

¡Diagrammes de phase et transitions de phase.

¡Statistiques d'extrêmes.

¡Propriétés de premier passage.

¡Dynamique des avalanches.

Chacun de ces thèmes requiert le développement d'outils théoriques 

et numériques. Ces développements pourront donner lieu à 

différentes applications. 

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Alberto Rosso
Laboratoire de Physique Théorique et 

Modèles, Statistiques
Université Paris Sud

Orsay

Dr. Sanjib Sabhapandit
Raman Research Institute

Bangalore

Physique pure et appliquée
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Chimie pure et appliquée

Catalytic test setup 

Dureé: 

Objectifs

i) Développer un catalyseur à base d'oxydes déposés sur du 

charbon actif à partir de cendres issues de la biomasse et d'une 

boue rouge 

ii) Caractériser le catalyseur en termes de surface spécifique, 

composition et comportement thermique 

iii) Évaluer sa performance catalytique au cours de l'oxydation de 

COV

Réalisations 

i)  Le catalyseur « Fe déposé sur du charbon actif préparé à partir de 

cendres de la biomasse » présente des performances similaires 

au Fe déposé sur un charbon actif commercial dans l'oxydation 

du n-butanol ;

ii) Etude de la lixiviation du fer à partir de la boue rouge en utilisant 

différents acides et additifs ;

iii) Compréhension du comportement des différents charbons actifs 

vis à vis de l'adsorption du toluène ;

iv) Comportement différent des catalyseurs vis à vis de l'oxydation de 

divers COV ;

v) Communications sur les résultats du projet dans un journal 

international (1) et lors de conférences internationales (2).

Articles de recherche publiés: Un

Poster : 2

Trois ans ettrois mois (juillet, 2009 à Septmbre, 2012)

Projet 4005-1
DEVELOPPEMENT D'UN CATALYSEUR PREPARE A PARTIR DE DECHETS A 

BASE D'OXYDES SUPPORTES SUR CHARBON ACTIF POUR UNE 
OXYDATION DE COV A BASSE TEMPERATURE

Prof. Jean-François Lamonier

Unité de Catalyse et de Chimie du 
Solide
University of Lille 1
Villeneuve d'Ascq Cedex

Dr. Vidya S Batra

The Energy and Resources Institute

New Delhi

Chimie pure et appliquée

Projet 4105-1
METHODES PRATIQUES DE 

BIOFONCTIONALISATION DE SURFACES

Dureé: 

Objectifs

i) Développer des méthodes synthétiques pratiques et polyvalentes 

pour l'obtention d'une grande variété des molécules linéaires 

fonctionnelles formant des SAMs denses sur différents types de 

surfaces comme l'or et la silice

ii) Introduire des groupes fonctionnels après l'assemblage et en une 

seule étape à partir des fonctions terminales des SAMs par 

métathèse d'alcènes et / ou par chimie click (cycloaddition 

alcyne-azoture)

iii) Greffer de façon covalente des molécules bioactives et des 

macromolécyules sur les SAMs fonctionnalisées et déterminer le 

taux et la nature du greffage par des techniques spectrales et 

microscopiques adaptées, comme la microscopie à force 

atomique (AFM)

iv) Caractériser les substrats solides à chaque étape par des 

méthodes d'analyse de surface (XPS, IR, ellipsométrie, SPR, QCM-

D) et par spectroscopie RMN ( pour les matériaux dispersés) 

durant la biofonctionnalisation. Les réactions interfaciales seront 

suivies par ITC (calorimétrie isotherme par titration)

v) Evaluer les activités biologiques et les capacités de biocapture des 

molécules ancrées sur les supports solides, avec 2 objectifs 

identifiés majeurs : la prévention de la formation de biofilms sur 

les surfaces et le développement de nanobiocapteurs

Réalisations 

i) Fonctionnalisation de surfaces par un carbene de Fischer par 

chimie click

ii) Greffage covalent de protéines et d'acides peptidiques 

nucléiques (PNA) sur des surfaces de verre recouvertes d'or et des 

sufaces de silicium par aminolyse de carbène de Fischer

iii) Etudes de reconnaissance interfaciale antigene-anticorps; 

conception d'une puce à protéine A et d'une méthode de 

detection visuelle sur membrane de nitrocellulose

iv) Etudes d'hybridation interfaciale PNA-DNA

v) Surfaces bactericides par chimisorption de lysozyme

vi) Chimisorption d'une protéine chaperon pour créer des surfaces 

resistant à l'agrégation de proteins

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences : 3

Poster : 4

Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Prof. Amitabha Sarkar

Department of Organic Chemistry

Indian Association for the Cultivation 
of Sciences

Kolkata

Dr Michèle Salmain

Laboratoire Charles Friedel

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Paris

Paris
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Chimie pure et appliquée

Catalytic test setup 

Dureé: 

Objectifs

i) Développer un catalyseur à base d'oxydes déposés sur du 

charbon actif à partir de cendres issues de la biomasse et d'une 

boue rouge 

ii) Caractériser le catalyseur en termes de surface spécifique, 

composition et comportement thermique 

iii) Évaluer sa performance catalytique au cours de l'oxydation de 

COV

Réalisations 

i)  Le catalyseur « Fe déposé sur du charbon actif préparé à partir de 

cendres de la biomasse » présente des performances similaires 

au Fe déposé sur un charbon actif commercial dans l'oxydation 

du n-butanol ;

ii) Etude de la lixiviation du fer à partir de la boue rouge en utilisant 

différents acides et additifs ;

iii) Compréhension du comportement des différents charbons actifs 

vis à vis de l'adsorption du toluène ;

iv) Comportement différent des catalyseurs vis à vis de l'oxydation de 

divers COV ;

v) Communications sur les résultats du projet dans un journal 

international (1) et lors de conférences internationales (2).

Articles de recherche publiés: Un

Poster : 2

Trois ans ettrois mois (juillet, 2009 à Septmbre, 2012)

Projet 4005-1
DEVELOPPEMENT D'UN CATALYSEUR PREPARE A PARTIR DE DECHETS A 

BASE D'OXYDES SUPPORTES SUR CHARBON ACTIF POUR UNE 
OXYDATION DE COV A BASSE TEMPERATURE

Prof. Jean-François Lamonier

Unité de Catalyse et de Chimie du 
Solide
University of Lille 1
Villeneuve d'Ascq Cedex

Dr. Vidya S Batra

The Energy and Resources Institute

New Delhi

Chimie pure et appliquée

Projet 4105-1
METHODES PRATIQUES DE 

BIOFONCTIONALISATION DE SURFACES

Dureé: 

Objectifs

i) Développer des méthodes synthétiques pratiques et polyvalentes 

pour l'obtention d'une grande variété des molécules linéaires 

fonctionnelles formant des SAMs denses sur différents types de 

surfaces comme l'or et la silice

ii) Introduire des groupes fonctionnels après l'assemblage et en une 

seule étape à partir des fonctions terminales des SAMs par 

métathèse d'alcènes et / ou par chimie click (cycloaddition 

alcyne-azoture)

iii) Greffer de façon covalente des molécules bioactives et des 

macromolécyules sur les SAMs fonctionnalisées et déterminer le 

taux et la nature du greffage par des techniques spectrales et 

microscopiques adaptées, comme la microscopie à force 

atomique (AFM)

iv) Caractériser les substrats solides à chaque étape par des 

méthodes d'analyse de surface (XPS, IR, ellipsométrie, SPR, QCM-

D) et par spectroscopie RMN ( pour les matériaux dispersés) 

durant la biofonctionnalisation. Les réactions interfaciales seront 

suivies par ITC (calorimétrie isotherme par titration)

v) Evaluer les activités biologiques et les capacités de biocapture des 

molécules ancrées sur les supports solides, avec 2 objectifs 

identifiés majeurs : la prévention de la formation de biofilms sur 

les surfaces et le développement de nanobiocapteurs

Réalisations 

i) Fonctionnalisation de surfaces par un carbene de Fischer par 

chimie click

ii) Greffage covalent de protéines et d'acides peptidiques 

nucléiques (PNA) sur des surfaces de verre recouvertes d'or et des 

sufaces de silicium par aminolyse de carbène de Fischer

iii) Etudes de reconnaissance interfaciale antigene-anticorps; 

conception d'une puce à protéine A et d'une méthode de 

detection visuelle sur membrane de nitrocellulose

iv) Etudes d'hybridation interfaciale PNA-DNA

v) Surfaces bactericides par chimisorption de lysozyme

vi) Chimisorption d'une protéine chaperon pour créer des surfaces 

resistant à l'agrégation de proteins

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences : 3

Poster : 4

Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Prof. Amitabha Sarkar

Department of Organic Chemistry

Indian Association for the Cultivation 
of Sciences

Kolkata

Dr Michèle Salmain

Laboratoire Charles Friedel

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Paris

Paris
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Projet 4205-1
CATALYSEURS BIMETALLIQUES DU RUTHENIUM ET DU 

PALLADIUM POUR L'ACTIVATION/FONCTIONALISATION DE 
LIAISONS C-H 

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

i) Développer  de nouveaux composés à activité antitumorale 

ii) Identifier de nouveaux inducteurs d'apoptose sélectifs des cellules 
cancéreuses avec une attention toute particulière pour de nouvelles 
structures chimiques 

iii) A partir de produits naturels, faire la synthèse et l'optimisation de 
nouvelles molécules leads capables de réinduire l'apoptose de 
cellules cancéreuses 

iv) Développer de nouvelles méthodologies HTS/MTS pour le screening 
des molécules 

v) Identifier au moins trois composés leaders pouvant être développés 
ultérieurement comme médicament anticancéreux 

vi) Effecteur des tests in vivo pour les composés actifs sélectionnés.

Réalisations

i) Préparation de nouveaux analogues d'un inhibiteur connu de Bcl-2, 
HA-14-1;

ii) Premières études visant à la préparation de la leptomycine B, un 
inhibiteur mixte connu de XIAP et McL-1;

iii) Nouvelles synthèses de plateformes hétérocycliques (isoxazoles, 
indoles-3) utilisables pour la préparation de chimiothèques de 
composés bioactifs;

iv) De nouveaux analogues d'embeline ont été préparés et trouvés 
actifs vis à vis de certaines lignées cancéreuses. En démontrant 
que les groupes OH ne sont pas absolument indispensables pour 
l'activité biologique, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour 
le design de nouveaux analogues plus efficaces;

v) Un screening de molécules de la chimiothèque du IICT a permis 
de découvrir 10 nouveaux composés actifs contre certaines lignées 
cancéreuses. En particulier, une structure complètement originale a 
été découverte comme très active vis à vis du cancer du poumon et 
elle est en études plus approfondies.

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences: 3

Poster: 3

Trois ans et six mois (octobre, 2009 à mars, 2013) 

Projet 4105-2
GENERATION DE MOLECULES LEADERS EN CHIMIOTHERAPIE 

ANTICANCEREUSE SUR DES BASES MECANISTIQUES ET A 
PARTIR DE PRODUITS NATURELS

Dr. René Grée

Université de Rennes 1/ CNRS UMR 6226
Laboratoire Sciences Chimiques de 
Rennes
Rennes 

Dr. J. S. Yadav

Indian Institute of Chemical Technology 

Hyderabad

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

Le thème central de ce projet est la catalyse par "coopération 

bimétallique". Des complexes dipalladium et diruthénium ont été 

synthétisés et leur potentiel en catalyse a été examine. Le ligand "1,8-

naphthyridine" (NP) a été synthétisé ainsi que sa version chirale. Les 

précurseurs dimétalliques [RuI-RuI] et [PdI-PdI] ont été complexés 

avec les nouveaux ligands synthétisés. La synthèse, détermination de 

structure et les réactions organométalliques seront effectuées dans le 

laboratoire du Dr Bera en Inde. Le Dr Doucet déterminera l'efficacité 

de ces nouveaux complexes à Rennes dans diverses réactions 

incluant les réactions d'activation de liaisons C-H. Des calculs 

théoriques seront effectués pour comprendre les différences 

d'efficacité des catalyseurs bimétalliques par rapport aux mono-

métalliques. Dans le domaine émergent de la coopération 

bimétallique, un projet de ce type devrait permettre la découverte de 

lignes directrices pour la mise au point des catalyseurs de demain 

possédant une meilleur activité ainsi qu'une meilleur sélectivité. 

Réalisations 

i) Un complexe diruthenium(I) s'est montré actif pour catalyser 

l'oléfination d'aldéhydes.

ii) Plusieurs complexes diruthenium(I) possédant des ligands NHC 

se sont montrés efficaces pour catalyser des réactions de transfert 

de carbènes.

iii) L'arylation directe de thiophenes portant des substituants SO2R 

catalysée par des complexes du Palladium a été effectuée.

iv) Des complexes dipalladium(II) à pont proline-ont été synthétisés.

v) Des complexes carbenes-Ru(II) non-classiques ont été 

synthétisés.

Articles de recherche publiés: Trois

Trois ans (février, 2010 à janvier, 2013)

Dr. Jitendra K. Bera

Department of Chemistry

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Henri Doucet

Institut Sciences Chimiques de Rennes, 
UMR 6226, CNRS-Université de Rennes

"Catalyse et Organometalliques"

Rennes
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Projet 4205-1
CATALYSEURS BIMETALLIQUES DU RUTHENIUM ET DU 

PALLADIUM POUR L'ACTIVATION/FONCTIONALISATION DE 
LIAISONS C-H 

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

i) Développer  de nouveaux composés à activité antitumorale 

ii) Identifier de nouveaux inducteurs d'apoptose sélectifs des cellules 
cancéreuses avec une attention toute particulière pour de nouvelles 
structures chimiques 

iii) A partir de produits naturels, faire la synthèse et l'optimisation de 
nouvelles molécules leads capables de réinduire l'apoptose de 
cellules cancéreuses 

iv) Développer de nouvelles méthodologies HTS/MTS pour le screening 
des molécules 

v) Identifier au moins trois composés leaders pouvant être développés 
ultérieurement comme médicament anticancéreux 

vi) Effecteur des tests in vivo pour les composés actifs sélectionnés.

Réalisations

i) Préparation de nouveaux analogues d'un inhibiteur connu de Bcl-2, 
HA-14-1;

ii) Premières études visant à la préparation de la leptomycine B, un 
inhibiteur mixte connu de XIAP et McL-1;

iii) Nouvelles synthèses de plateformes hétérocycliques (isoxazoles, 
indoles-3) utilisables pour la préparation de chimiothèques de 
composés bioactifs;

iv) De nouveaux analogues d'embeline ont été préparés et trouvés 
actifs vis à vis de certaines lignées cancéreuses. En démontrant 
que les groupes OH ne sont pas absolument indispensables pour 
l'activité biologique, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour 
le design de nouveaux analogues plus efficaces;

v) Un screening de molécules de la chimiothèque du IICT a permis 
de découvrir 10 nouveaux composés actifs contre certaines lignées 
cancéreuses. En particulier, une structure complètement originale a 
été découverte comme très active vis à vis du cancer du poumon et 
elle est en études plus approfondies.

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences: 3

Poster: 3

Trois ans et six mois (octobre, 2009 à mars, 2013) 

Projet 4105-2
GENERATION DE MOLECULES LEADERS EN CHIMIOTHERAPIE 

ANTICANCEREUSE SUR DES BASES MECANISTIQUES ET A 
PARTIR DE PRODUITS NATURELS

Dr. René Grée

Université de Rennes 1/ CNRS UMR 6226
Laboratoire Sciences Chimiques de 
Rennes
Rennes 

Dr. J. S. Yadav

Indian Institute of Chemical Technology 

Hyderabad

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

Le thème central de ce projet est la catalyse par "coopération 

bimétallique". Des complexes dipalladium et diruthénium ont été 

synthétisés et leur potentiel en catalyse a été examine. Le ligand "1,8-

naphthyridine" (NP) a été synthétisé ainsi que sa version chirale. Les 

précurseurs dimétalliques [RuI-RuI] et [PdI-PdI] ont été complexés 

avec les nouveaux ligands synthétisés. La synthèse, détermination de 

structure et les réactions organométalliques seront effectuées dans le 

laboratoire du Dr Bera en Inde. Le Dr Doucet déterminera l'efficacité 

de ces nouveaux complexes à Rennes dans diverses réactions 

incluant les réactions d'activation de liaisons C-H. Des calculs 

théoriques seront effectués pour comprendre les différences 

d'efficacité des catalyseurs bimétalliques par rapport aux mono-

métalliques. Dans le domaine émergent de la coopération 

bimétallique, un projet de ce type devrait permettre la découverte de 

lignes directrices pour la mise au point des catalyseurs de demain 

possédant une meilleur activité ainsi qu'une meilleur sélectivité. 

Réalisations 

i) Un complexe diruthenium(I) s'est montré actif pour catalyser 

l'oléfination d'aldéhydes.

ii) Plusieurs complexes diruthenium(I) possédant des ligands NHC 

se sont montrés efficaces pour catalyser des réactions de transfert 

de carbènes.

iii) L'arylation directe de thiophenes portant des substituants SO2R 

catalysée par des complexes du Palladium a été effectuée.

iv) Des complexes dipalladium(II) à pont proline-ont été synthétisés.

v) Des complexes carbenes-Ru(II) non-classiques ont été 

synthétisés.

Articles de recherche publiés: Trois

Trois ans (février, 2010 à janvier, 2013)

Dr. Jitendra K. Bera

Department of Chemistry

Indian Institute of Technology

Kanpur

Dr. Henri Doucet

Institut Sciences Chimiques de Rennes, 
UMR 6226, CNRS-Université de Rennes

"Catalyse et Organometalliques"

Rennes
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Projet 4305-1
AUTO-ASSEMBLAGE DE SYSTEMES MACROMOLECULAIRES 

ISSUS DE MATERIAUX BIO-SOURCES: SYNTHESE, 
CARACTERISATION ET APPLICATIONS 

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

i) Utilisation de dérivés bio-sourcés pour la synthèse de nouveaux 
polymères associatifs (APs) 

ii) Concevoir et développer des précurseurs biocompatiblesd'hydrogels sur 
la base de gomme guar [GG], poudre de Tamarind kernel [TKP], acide 
hyaluronique [HA]et alginate [ALG]. En particulier, GG et TKP sont des 
polysaccharides comestibles qui ont très peu été étudiés dans le 
domainedes polymères associatifs et des gels 

iii) Utiliser les développements récents en chimie organique ainsi qu'en 
chimie des polymères pour concevoir et synthétiser de nouveaux APs, 
hydrogels et gels nanocomposites 

iv) Préparer différents types d'hydrogels (réseaux simples, co-réseaux 
ouréseaux interpénétrés) par réticulation covalente des 
précurseurset/ouen utilisant des interactions physiques commela 
formation de complexes induits par le calcium, le borate ou les particules 
inorganiques 

v) Analyse des structures auto-assemblées et des propriétés des nouveaux 
APs ethydrogels à partir des techniquesde caractérisation modernes. 
Prise en compte de développements applicatifs 

vi) Analyserla structure et lespropriétésdes systèmes synthétisésen couplant 
des techniques telles que FT-IR, RMN, DSC, diffusion de neutrons (SANS), 
rhéologie, analyse mécanique dynamique (DMA)et spectroscopie de 
fluorescence et étudier la morphologie desgels nanocomposites par SEM 
and TEM

Réalisations 

i) Un nouveau polymère thermo-épaississant CMT-g-PEPO a été synthétisé 
er caractérisé par rhéologie. Ce polymère présente des caractéristiques 
intéressantes comme système injectable dans le domaine de la 
délivrance contrôlée de médicaments.

ii) Des hydrogels dérivés de polysaccharides, la poudre de graines de 
Tamarind (TKP) et l'Ethyl Hydroxy Ethyl Cellulose (EHEC), ont été 
synthétisés en utilisant la divinylsulphone comme agent réticulant. Ces 
hydrogels seront analysés en détails pour leurs applications potentielles 
en ingénierie tissulaire et en croissance cellulaire.

iii) Des polysaccharides caractérisés par une double dépendance en 
température ont été préparés en couplant des chaînes à LCST sur des 
alginates riches en acide mannuronique. Le comportement original de 
ces polysaccharides est relié à l'existence de 2 transitions  
thermodynamiques opposées et contrôlées par la température (UCST et 
LCST). En régime semi-dilué, les 2 mécanismes de séparation de phase 
qui se déroulent à l'échelle locale sont capables de générer une 
succession de transitions macroscopiques de type gel-sol-gel dont les 
températures caractéristiques peuvent être ajustées par l'addition de co-
solutés. 

iv) L'approche “Click Chemistry” a été utilisée dans ce projet pour 
synthétiser des polymères associatifs. Cette méthode est particulièrement 
intéressante et recherchée dans la mesure où elle est à la fois très 
spécifique et permet des rendements quantitatifs avec peu de réactions 
parasites.   

v) Des doubles liaisons ont été introduites sur un squelette d'alginate par 
greffage chimique activé par le carbodiimide. Ces doubles liaisons 
seront utilisées par la suite pour préparer des réseaux covalents 
polysaccharides pouvant contenir des greffons à LCST.

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 1

Trois ans (octobre, 2010 à septembre, 2013)

Dr. M. V. Badiger
Polymer Science and Engineering 
Division
National Chemical Laboratory 
Pune

Prof. Dominique Hourdet
Laboratoire Physico-chimie des 
Polymères et des Milieux Dispersés
(PPMD-UMR 7615 UPMC-CNRS-
ESPCI), ESPCI
Paris

Dureé: 

Objectifs

Le projet vise au développement de nouvelles voies de synthèse pour 

la préparation de métallahétéroboranes dans des conditions de 

réaction douces. Il concerne la synthèse de nouveaux substrats 

organiques insaturés, contenant, par exemple, des liaisons doubles 

E=E' (E = C, Si, Ge, Sn, Pb, et E' = Si, Ge, Sn, Pb) ou des liaisons 

triples E≡E' (E, E' = Si ou C), ainsi que l'étude de leur réactivité envers 

des complexes métallaboranes des groupes 5-9. Au-delà de leur 

réactivité, une étude structurale détaillée des composés synthétisés 

sera effectuée afin de comprendre les relations entre leur structure et 

leurs propriétés. Rationaliser et à orienter les travaux expérimentaux 

avec comme but ultime, une bonne compréhension des systèmes 

synthétisés

Réalisations 

i) Synthèse et étudethéorique de nouveaux composésmétal 

laboraneshypo électroniques de formule (Cp*TaX)2B5H11 (X = F, 

Cl, Br, I) et (Cp*Ta)2B4H8I(μ-BH4);

ii) Synthèse du premier cluster tantalaborane hypoélectronique à 

11 sommets de géométrie icosaédrique nido;

iii) Synthèse de clustersmolybdénaborane hypoélectroniques à 8 

sommets de géométrie antiprismatique à base carrée closo;

4) Nouvelle route de synthèse de clusters hétéroboranes;

5) Synthèse facile de deux composés à ligand triazole capteur d'ion 

Hg2+.

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences: 2

Posters : 5

Trois ans (février, 2011 à janvier, 2014)

Projet 4405-1
CHIMIE ET APPLICATION DE METALLASILA- ET 

METALLAGERMABORANES DERIVES DE SUBSTRATS 
ORGANIQUES INSATURES DU GROUPE 14

Chimie pure et appliquée

Prof. Jean-François Halet
Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de 

Rennes 1
Rennes

Prof. Sundargopal Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Madras
Chennai

Details of Tamarind Kernel Powder
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Projet 4305-1
AUTO-ASSEMBLAGE DE SYSTEMES MACROMOLECULAIRES 

ISSUS DE MATERIAUX BIO-SOURCES: SYNTHESE, 
CARACTERISATION ET APPLICATIONS 

Chimie pure et appliquée

Dureé: 

Objectifs

i) Utilisation de dérivés bio-sourcés pour la synthèse de nouveaux 
polymères associatifs (APs) 

ii) Concevoir et développer des précurseurs biocompatiblesd'hydrogels sur 
la base de gomme guar [GG], poudre de Tamarind kernel [TKP], acide 
hyaluronique [HA]et alginate [ALG]. En particulier, GG et TKP sont des 
polysaccharides comestibles qui ont très peu été étudiés dans le 
domainedes polymères associatifs et des gels 

iii) Utiliser les développements récents en chimie organique ainsi qu'en 
chimie des polymères pour concevoir et synthétiser de nouveaux APs, 
hydrogels et gels nanocomposites 

iv) Préparer différents types d'hydrogels (réseaux simples, co-réseaux 
ouréseaux interpénétrés) par réticulation covalente des 
précurseurset/ouen utilisant des interactions physiques commela 
formation de complexes induits par le calcium, le borate ou les particules 
inorganiques 

v) Analyse des structures auto-assemblées et des propriétés des nouveaux 
APs ethydrogels à partir des techniquesde caractérisation modernes. 
Prise en compte de développements applicatifs 

vi) Analyserla structure et lespropriétésdes systèmes synthétisésen couplant 
des techniques telles que FT-IR, RMN, DSC, diffusion de neutrons (SANS), 
rhéologie, analyse mécanique dynamique (DMA)et spectroscopie de 
fluorescence et étudier la morphologie desgels nanocomposites par SEM 
and TEM

Réalisations 

i) Un nouveau polymère thermo-épaississant CMT-g-PEPO a été synthétisé 
er caractérisé par rhéologie. Ce polymère présente des caractéristiques 
intéressantes comme système injectable dans le domaine de la 
délivrance contrôlée de médicaments.

ii) Des hydrogels dérivés de polysaccharides, la poudre de graines de 
Tamarind (TKP) et l'Ethyl Hydroxy Ethyl Cellulose (EHEC), ont été 
synthétisés en utilisant la divinylsulphone comme agent réticulant. Ces 
hydrogels seront analysés en détails pour leurs applications potentielles 
en ingénierie tissulaire et en croissance cellulaire.

iii) Des polysaccharides caractérisés par une double dépendance en 
température ont été préparés en couplant des chaînes à LCST sur des 
alginates riches en acide mannuronique. Le comportement original de 
ces polysaccharides est relié à l'existence de 2 transitions  
thermodynamiques opposées et contrôlées par la température (UCST et 
LCST). En régime semi-dilué, les 2 mécanismes de séparation de phase 
qui se déroulent à l'échelle locale sont capables de générer une 
succession de transitions macroscopiques de type gel-sol-gel dont les 
températures caractéristiques peuvent être ajustées par l'addition de co-
solutés. 

iv) L'approche “Click Chemistry” a été utilisée dans ce projet pour 
synthétiser des polymères associatifs. Cette méthode est particulièrement 
intéressante et recherchée dans la mesure où elle est à la fois très 
spécifique et permet des rendements quantitatifs avec peu de réactions 
parasites.   

v) Des doubles liaisons ont été introduites sur un squelette d'alginate par 
greffage chimique activé par le carbodiimide. Ces doubles liaisons 
seront utilisées par la suite pour préparer des réseaux covalents 
polysaccharides pouvant contenir des greffons à LCST.

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 1

Trois ans (octobre, 2010 à septembre, 2013)

Dr. M. V. Badiger
Polymer Science and Engineering 
Division
National Chemical Laboratory 
Pune

Prof. Dominique Hourdet
Laboratoire Physico-chimie des 
Polymères et des Milieux Dispersés
(PPMD-UMR 7615 UPMC-CNRS-
ESPCI), ESPCI
Paris

Dureé: 

Objectifs

Le projet vise au développement de nouvelles voies de synthèse pour 

la préparation de métallahétéroboranes dans des conditions de 

réaction douces. Il concerne la synthèse de nouveaux substrats 

organiques insaturés, contenant, par exemple, des liaisons doubles 

E=E' (E = C, Si, Ge, Sn, Pb, et E' = Si, Ge, Sn, Pb) ou des liaisons 

triples E≡E' (E, E' = Si ou C), ainsi que l'étude de leur réactivité envers 

des complexes métallaboranes des groupes 5-9. Au-delà de leur 

réactivité, une étude structurale détaillée des composés synthétisés 

sera effectuée afin de comprendre les relations entre leur structure et 

leurs propriétés. Rationaliser et à orienter les travaux expérimentaux 

avec comme but ultime, une bonne compréhension des systèmes 

synthétisés

Réalisations 

i) Synthèse et étudethéorique de nouveaux composésmétal 

laboraneshypo électroniques de formule (Cp*TaX)2B5H11 (X = F, 

Cl, Br, I) et (Cp*Ta)2B4H8I(μ-BH4);

ii) Synthèse du premier cluster tantalaborane hypoélectronique à 

11 sommets de géométrie icosaédrique nido;

iii) Synthèse de clustersmolybdénaborane hypoélectroniques à 8 

sommets de géométrie antiprismatique à base carrée closo;

4) Nouvelle route de synthèse de clusters hétéroboranes;

5) Synthèse facile de deux composés à ligand triazole capteur d'ion 

Hg2+.

Articles de recherche publiés: Six

Articles présentés dans les conférences: 2

Posters : 5

Trois ans (février, 2011 à janvier, 2014)

Projet 4405-1
CHIMIE ET APPLICATION DE METALLASILA- ET 

METALLAGERMABORANES DERIVES DE SUBSTRATS 
ORGANIQUES INSATURES DU GROUPE 14

Chimie pure et appliquée

Prof. Jean-François Halet
Sciences Chimiques de Rennes
UMR 6226 CNRS-Université de 

Rennes 1
Rennes

Prof. Sundargopal Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Madras
Chennai

Details of Tamarind Kernel Powder
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Projet 4605-1

Chimie pure et appliquée

Dr. Prasenjit Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Christophe Darcel
Université de Rennes1

UMRCNRS-UR16226, Sciences 
chimiques de Rennes , Equipe 
Catalyset Organométalliques

Rennes

«
»

« »

ETUDE EN CATALYSE HOMOGÈNE DECOMPLEXES DE FER DÉRIVÉS DE 
CARBÈNES N-HÉTÉROCYCLIQUES N/O-FONCTIONNALISÉS

Dureé: 

Objectifs

L'objectif global de ce projet est le développement de la chimie des 

complexes de fer porteurs de ligands Carbènes N-Hétérocycliques 

N,O- fonctionnalisés. La synthèse et l'application en catalyse 

homogène de divers complexes de fer-ligands NHC sera le cœur de 

ce projet.

Les différents objectifs de ce projet sont:

i) la conception architecturale et la préparation de ligands NHC 

N,O fonctionnalisés originaux.

ii) La synthèse des complexes de fer correspondants. Il faut 

souligner que seuls quelques exemples comme ayant des 

propriétés catalytiques intéressantes ont été décrits à ce jour. 

Cette partie du projet sera innovante.

iii) l'utilisation des complexes préparés dans des transformations 

organiques catalytiques comme l'hydrosilylation, le transfert 

d'hydrogène, l'amination et l'activation/fonctionnalisation de 

liaisons C-H inertes. Ce dernier exemple est un défi majeur car 

seuls quelques rares exemples d'activation C-H catalysée par des 

complexes de fer ont été décrits.

Réalisations 

i) Synthèse de deux complexes {CpFe(CO)2(NHC)}I  (NHC = 3,5-di-

méthyl -imidazol-2- ylidène et 3,5 di-i-propyl imidazol-2-ylidène) déjà 

décrits afin de réaliser les premiers tests catalytiques;

ii) Préparation de quelques ligands NHC fonctionnalisés chiraux et 

achiraux originaux;

iii) Préparation d'un complexe de nickel original.

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014) 

Mr. A. P. Prakasham at work inside a glove box performing experiments

Chimie pure et appliquée

Projet 4505-1

Dr. K. V. Radhakrishnan
Chemical Sciences and Technology 
Division
National Institute for Interdisciplinary 
Science and Technology
Thiruvanathapuram

Prof. Jan Szymoniak
Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA)
ICMR-CNRS UMR 6229
Reims

DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE DE Zr(II) ET Ti(II) A BASE DE FULVENES :
ETUDE ORGANOMETALLIQUE ET APPLICATIONS EN SYNTHESE ORGANIQUE

Dureé: 

Objectifs

Les fulvènes représentent des systèmes insaturés originaux à 2, 4 ou 

6 électrons, et possèdent un fort potentiel en synthèse organique. Par 

ailleurs, les complexes organométalliques du Zr et du Ti(II) 

interagissent avec des alcènes et des diènes pour conduire à de 

nombreuses applications en synthèse organique. L'objectif principal 

de ce projet était d'appliquer la chimie organométallique du Zr et du 

Ti aux fulvènes. En premier lieu, une étude organométallique devrait 

permettre d'établir la réactivité de ces systèmes et les équilibres mis 

en jeu. Plusieurs espèces métalliques et fulvènes fonctionnalisés 

devraient être testés. Les résultats de l'étude organométallique 

devraient donner lieu à des applications en synthèse organique. 

Particulièrement seront visés des fragments moléculaires contenant 

les cycles à cinq ou sept chaînons ou des systèmes polycycliques, 

présents dans des molécules d'intérêt biologique.

Réalisations 

i) Elaboration de bases organométalliques du projet

ii) Accès aux indenyl difluorodiènes

iii) Activation stéréosélective de pentafulvènes sur le carbone C1

iv) Accès stéréosélectif aux alkylidene-cyclopentène 3,5-disubstitués

v) Synthèse de cyclopentane-indolines fusionnés

vi) Synthèse de fulvènes portant un fragment pyrène ou 

carbohydrate

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 

French lab. Dr Jomy Joseph, post-doc
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Projet 4605-1

Chimie pure et appliquée

Dr. Prasenjit Ghosh
Department of Chemistry

Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai

Prof. Christophe Darcel
Université de Rennes1

UMRCNRS-UR16226, Sciences 
chimiques de Rennes , Equipe 
Catalyset Organométalliques

Rennes

«
»

« »

ETUDE EN CATALYSE HOMOGÈNE DECOMPLEXES DE FER DÉRIVÉS DE 
CARBÈNES N-HÉTÉROCYCLIQUES N/O-FONCTIONNALISÉS

Dureé: 

Objectifs

L'objectif global de ce projet est le développement de la chimie des 

complexes de fer porteurs de ligands Carbènes N-Hétérocycliques 

N,O- fonctionnalisés. La synthèse et l'application en catalyse 

homogène de divers complexes de fer-ligands NHC sera le cœur de 

ce projet.

Les différents objectifs de ce projet sont:

i) la conception architecturale et la préparation de ligands NHC 

N,O fonctionnalisés originaux.

ii) La synthèse des complexes de fer correspondants. Il faut 

souligner que seuls quelques exemples comme ayant des 

propriétés catalytiques intéressantes ont été décrits à ce jour. 

Cette partie du projet sera innovante.

iii) l'utilisation des complexes préparés dans des transformations 

organiques catalytiques comme l'hydrosilylation, le transfert 

d'hydrogène, l'amination et l'activation/fonctionnalisation de 

liaisons C-H inertes. Ce dernier exemple est un défi majeur car 

seuls quelques rares exemples d'activation C-H catalysée par des 

complexes de fer ont été décrits.

Réalisations 

i) Synthèse de deux complexes {CpFe(CO)2(NHC)}I  (NHC = 3,5-di-

méthyl -imidazol-2- ylidène et 3,5 di-i-propyl imidazol-2-ylidène) déjà 

décrits afin de réaliser les premiers tests catalytiques;

ii) Préparation de quelques ligands NHC fonctionnalisés chiraux et 

achiraux originaux;

iii) Préparation d'un complexe de nickel original.

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014) 

Mr. A. P. Prakasham at work inside a glove box performing experiments

Chimie pure et appliquée

Projet 4505-1

Dr. K. V. Radhakrishnan
Chemical Sciences and Technology 
Division
National Institute for Interdisciplinary 
Science and Technology
Thiruvanathapuram

Prof. Jan Szymoniak
Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA)
ICMR-CNRS UMR 6229
Reims

DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE DE Zr(II) ET Ti(II) A BASE DE FULVENES :
ETUDE ORGANOMETALLIQUE ET APPLICATIONS EN SYNTHESE ORGANIQUE

Dureé: 

Objectifs

Les fulvènes représentent des systèmes insaturés originaux à 2, 4 ou 

6 électrons, et possèdent un fort potentiel en synthèse organique. Par 

ailleurs, les complexes organométalliques du Zr et du Ti(II) 

interagissent avec des alcènes et des diènes pour conduire à de 

nombreuses applications en synthèse organique. L'objectif principal 

de ce projet était d'appliquer la chimie organométallique du Zr et du 

Ti aux fulvènes. En premier lieu, une étude organométallique devrait 

permettre d'établir la réactivité de ces systèmes et les équilibres mis 

en jeu. Plusieurs espèces métalliques et fulvènes fonctionnalisés 

devraient être testés. Les résultats de l'étude organométallique 

devraient donner lieu à des applications en synthèse organique. 

Particulièrement seront visés des fragments moléculaires contenant 

les cycles à cinq ou sept chaînons ou des systèmes polycycliques, 

présents dans des molécules d'intérêt biologique.

Réalisations 

i) Elaboration de bases organométalliques du projet

ii) Accès aux indenyl difluorodiènes

iii) Activation stéréosélective de pentafulvènes sur le carbone C1

iv) Accès stéréosélectif aux alkylidene-cyclopentène 3,5-disubstitués

v) Synthèse de cyclopentane-indolines fusionnés

vi) Synthèse de fulvènes portant un fragment pyrène ou 

carbohydrate

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 

French lab. Dr Jomy Joseph, post-doc
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Projet 3706-1
LASER À ÉLECTRTONS LIBRES DANS LE DOMAINE TERAHERTZ

Instrumentation

Dureé: 

Objectifs

L'objectif de ce projet est de tirer pleinement avantage de l'extension 

de la plage de longueur d'onde accessible par laser à Electron Libre 

(FEL) CLIO. Cette extension dans le domaine du Tera Hertz, permet 

d'atteindre des longueurs d'onde de l'ordre de 120 µm. Cette 

collaboration permettra aux équipes du RRCAT d'acquérir une 

expérience avec une installation déjà en exploitation et aux membres 

des équipes de CLIO de participer au commitioning du projet CUTE-

FEL.

Réalisations

i) La visite des scientifiques indiens aux installations du CLIO FEL 

leur a permis d'acquérir une expérience pratique du 

fonctionnement d'un FEL. Ils ont aussi travaillé avec les 

scientifiques de CLIO à une nouvelle expérimentation qui a 

engendré un articledans une revue scientifique de référence ;

ii) La visite des scientifiques français etles discussions avecles 

collaborateurs indiensont amené une meilleure compréhension 

des modes optiques dans les résonateurs FEL, correspondant aux 

expériences effectuées au CLIO ;

iii) La visite des scientifiques français deCUTE-FEL au RRCAT etleur 

participation aux expérimentations, etleurs inputs, sur la base de 

l'expérience avec CLIO FEL, ont aidé à clarifier la procédure de 

démarrage pour CUTE-FEL ;

iv) La mise en œuvre des idéesrécoltées dans les discussions 

pendant ces deux visites pour améliorer la performance de 

CUTE-FEL, à savoir, l'installation d'une fenêtre du 

diamantidentique à celle du CLIO et alignement à base de laser 

de la cavité optique, opération du pistoletavec émetteur 

d'impulsionspour réduirela charge du linac, raffinement du 

système de contrôlepour faciliter l'ajustement de la phase, etc. ;

v) Forger des liens professionnelset personnels dans ce domaine 

entre les scientifiques indiens et françaisqui serontpar la 

suitebénéfiques pour la conceptionetle développement 

prochains du IR-FEL au RRCAT.

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 8

Trois ans et neuf mois (janvier, 2009 à décembre, 2011) 

Dr. Srinivas Krishnagopal

Beam Physics and FEL Laboratory

Raja Ramanna Centre for Advanced 
Technology

Indore

Prof. Jean-Michel Ortega

Laboratoire de Chimie Physique

UMR-CNRS-Université Paris Sud

Orsay 

Science de la Terre et de l'Univers

Durée: 

Objectifs

Le principal objectif de la présente proposition commune entre les 

Instituts Indiens de Technologie de Delhi & Kanpur (IITD & IITK), Inde, 

et le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), Jussieu, Paris, 

France est le développement d'un Modèle icosaédrique non 

hydostatique à volume fini (NFIM - Nonhydostatic Finite-volume 

Icosahedral Model) à pression sigma hybride. C'est un modèle 

numérique basé sur les grilles icosaédriques géodésiques (12 

sommets fixes, 20 faces et 30 côtés de triangles équilatéraux) 

combinant les techniques de volumes finis pour les simulations de 

climat régional / global et les prévisions météo.

i) Finaliser et valider les codes icosaédriques existants

ii) Comparer les formules faibles et la méthode de volume fini 

(FVM) et tester l'approche du volume fini pour les parties 

météorologiques (vent et température)

iii) Coupler le nouveau noyau dynamique avec le package 

physique du modèle climatique LMDZ pour représenter les effets 

diabatiques (radiations, physique des nuages, pluies etc.)

iv) Optimiser le code du nouveau noyau dynamique pour des 

calculs parallèles

v) Améliorer la représentation de la microphysique des nuages

Réalisations

i) Développement d'une structure en grille icosaèdre-hexagonale 

horizontaleen utilisant l'étalement de grille Arakawa C etla 

compatibilité du parallélisme.

ii) Un modèle d'eau peu profonde sur la base du schéma TRiSK eten 

utilisantla structure mentionnée ci-dessus est développé etaussi 

testé pour le testde l'onde de Rossby-Haurwitz.

iii) Un schémad'advection conservateuret monotoneest développé 

pour le fluxbidimensionnel (2D) et testé avec la combinaison de 

tests proposée par Lauritzen et al. (2012).

iv) Lastructure verticale du modèle de référence LMDZ est utilisée 

pourprolonger lastructure 2D horizontale mentionnée ci-

dessusen un cœur dynamiquehydrostatiquetridimensionnel (3D). 

Ce cœur dynamique est actuellement en phase d'essai.

v) Le schéma d'advection 2D positive développé pour la structure 

2D est utilisé avec la division directionnellepour produire un 

schéma d'advection entièrement 3D sur le nouveau cœur 

dynamique. Il est en phase d'essai avec les essais d'advection 3D 

nouvellement proposés.

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (novembre, 2009 à octobre, 2012)

Projet 4107-1
DEVELOPPEMENT D'UN MODELE EN VOLUME FINIS NON-HYDROSTATIQUE 

SUR UNE GRILLE ICOSAEHDRIQUE POUR LA SIMULATION DU CLIMAT 
GLOBAL / REGIONAL ET LA PREVISION METEOROLOGIQUE

Dr. Frederic Hourdin

Laboratoire de Meteorologie 
Dynamique

Paris

Dr. H. C. Upadhyaya

Centre for Atmospheric Sciences

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi
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Projet 3706-1
LASER À ÉLECTRTONS LIBRES DANS LE DOMAINE TERAHERTZ

Instrumentation

Dureé: 

Objectifs

L'objectif de ce projet est de tirer pleinement avantage de l'extension 

de la plage de longueur d'onde accessible par laser à Electron Libre 

(FEL) CLIO. Cette extension dans le domaine du Tera Hertz, permet 

d'atteindre des longueurs d'onde de l'ordre de 120 µm. Cette 

collaboration permettra aux équipes du RRCAT d'acquérir une 

expérience avec une installation déjà en exploitation et aux membres 

des équipes de CLIO de participer au commitioning du projet CUTE-

FEL.

Réalisations

i) La visite des scientifiques indiens aux installations du CLIO FEL 

leur a permis d'acquérir une expérience pratique du 

fonctionnement d'un FEL. Ils ont aussi travaillé avec les 

scientifiques de CLIO à une nouvelle expérimentation qui a 

engendré un articledans une revue scientifique de référence ;

ii) La visite des scientifiques français etles discussions avecles 

collaborateurs indiensont amené une meilleure compréhension 

des modes optiques dans les résonateurs FEL, correspondant aux 

expériences effectuées au CLIO ;

iii) La visite des scientifiques français deCUTE-FEL au RRCAT etleur 

participation aux expérimentations, etleurs inputs, sur la base de 

l'expérience avec CLIO FEL, ont aidé à clarifier la procédure de 

démarrage pour CUTE-FEL ;

iv) La mise en œuvre des idéesrécoltées dans les discussions 

pendant ces deux visites pour améliorer la performance de 

CUTE-FEL, à savoir, l'installation d'une fenêtre du 

diamantidentique à celle du CLIO et alignement à base de laser 

de la cavité optique, opération du pistoletavec émetteur 

d'impulsionspour réduirela charge du linac, raffinement du 

système de contrôlepour faciliter l'ajustement de la phase, etc. ;

v) Forger des liens professionnelset personnels dans ce domaine 

entre les scientifiques indiens et françaisqui serontpar la 

suitebénéfiques pour la conceptionetle développement 

prochains du IR-FEL au RRCAT.

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 8

Trois ans et neuf mois (janvier, 2009 à décembre, 2011) 

Dr. Srinivas Krishnagopal

Beam Physics and FEL Laboratory

Raja Ramanna Centre for Advanced 
Technology

Indore

Prof. Jean-Michel Ortega

Laboratoire de Chimie Physique

UMR-CNRS-Université Paris Sud

Orsay 

Science de la Terre et de l'Univers

Durée: 

Objectifs

Le principal objectif de la présente proposition commune entre les 

Instituts Indiens de Technologie de Delhi & Kanpur (IITD & IITK), Inde, 

et le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), Jussieu, Paris, 

France est le développement d'un Modèle icosaédrique non 

hydostatique à volume fini (NFIM - Nonhydostatic Finite-volume 

Icosahedral Model) à pression sigma hybride. C'est un modèle 

numérique basé sur les grilles icosaédriques géodésiques (12 

sommets fixes, 20 faces et 30 côtés de triangles équilatéraux) 

combinant les techniques de volumes finis pour les simulations de 

climat régional / global et les prévisions météo.

i) Finaliser et valider les codes icosaédriques existants

ii) Comparer les formules faibles et la méthode de volume fini 

(FVM) et tester l'approche du volume fini pour les parties 

météorologiques (vent et température)

iii) Coupler le nouveau noyau dynamique avec le package 

physique du modèle climatique LMDZ pour représenter les effets 

diabatiques (radiations, physique des nuages, pluies etc.)

iv) Optimiser le code du nouveau noyau dynamique pour des 

calculs parallèles

v) Améliorer la représentation de la microphysique des nuages

Réalisations

i) Développement d'une structure en grille icosaèdre-hexagonale 

horizontaleen utilisant l'étalement de grille Arakawa C etla 

compatibilité du parallélisme.

ii) Un modèle d'eau peu profonde sur la base du schéma TRiSK eten 

utilisantla structure mentionnée ci-dessus est développé etaussi 

testé pour le testde l'onde de Rossby-Haurwitz.

iii) Un schémad'advection conservateuret monotoneest développé 

pour le fluxbidimensionnel (2D) et testé avec la combinaison de 

tests proposée par Lauritzen et al. (2012).

iv) Lastructure verticale du modèle de référence LMDZ est utilisée 

pourprolonger lastructure 2D horizontale mentionnée ci-

dessusen un cœur dynamiquehydrostatiquetridimensionnel (3D). 

Ce cœur dynamique est actuellement en phase d'essai.

v) Le schéma d'advection 2D positive développé pour la structure 

2D est utilisé avec la division directionnellepour produire un 

schéma d'advection entièrement 3D sur le nouveau cœur 

dynamique. Il est en phase d'essai avec les essais d'advection 3D 

nouvellement proposés.

Articles de recherche publiés: Aucun

Trois ans (novembre, 2009 à octobre, 2012)

Projet 4107-1
DEVELOPPEMENT D'UN MODELE EN VOLUME FINIS NON-HYDROSTATIQUE 

SUR UNE GRILLE ICOSAEHDRIQUE POUR LA SIMULATION DU CLIMAT 
GLOBAL / REGIONAL ET LA PREVISION METEOROLOGIQUE

Dr. Frederic Hourdin

Laboratoire de Meteorologie 
Dynamique

Paris

Dr. H. C. Upadhyaya

Centre for Atmospheric Sciences

Indian Institute of Technology Delhi

New Delhi
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Projet 4507-1

Durée: Trois ans (février, 2010 à janvier, 2013)

Objectifs

Etude de l'influence de paramètres Externes sur le gonflement de 

films ultra minces de polymères. Principaux objectifs est de mesurer 

l'influence des paramètres externes tels que l'humidité Relative, 

exposition d'autres solvants comme le CO  de films de PAM sur leurs 2

propriétés physiques telles que gonflement, la diffusion, la transition 

vitreuse.

Réalisations

i) Finalisation du travail sur les films de PAM

¡Préparation de films minces de PS par spin-coating à Le Mans

¡Caractérisation des films par réflectivité des rayons X 

Septembre 2011à Mars 2012

¡Expérience in-situ de films ultra minces de PS exposés à du 

CO2 ESRF Juin 2011

¡Première analyse des resultants Décembre 2011

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 2

Poster: 2

Sciences des matériaux

Prof. Milan K. Sanyal

Surface Physics Division

Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Prof. Alain Gibaud

Faculté des Sciences, UMR 6087 CNRS

Bld O. Messiaen, 

72085 Le Mans Cedex 09 FRANCE

GRAINS COMETAIRES: OBSERVATIONS ET SIMULATIONS 

Science de la Terre et de l'Univers

Dr. Robert Botet
Laboratoire de Physique des Solides
UMR8502, Université Paris-Sud
Orsay

Projet 3808-3
PROPRIETES MYSTERIEUSES DES FILMS ULTRAMINCES DE POLYMERES

The new reflectometer Empyrean of the IMMM (Le Mans)

The comet C/2009 P1 Garradd (26 October 2011 at OHP), and treated intensity images showing the large tailward feature

Prof. Asoke Kumar Sen
Department of Physics
Assam University
Silchar

Dureé: 

Objectifs

L'objectif du projet consiste en deux volets:

1) Les collaborateurs proposent de construire un protocole 
numér ique comple t  pour  analyser  les  données 
observationnelles de lumière diffusée par des chevelures 
cométaires, de manière à obtenir des informations précises sur 
les proprieties physiques des particules de poussière éjectées 
d'un noyau cométaire;

2) le protocole numérique pour l'analyse des données de diffusion 
de lumière sera appliqué à la comète 103P/Hartley pour 
compléter les observations directes obtenues par la Mission 
Deep Impact Extended (DIXI/EPOXI) durant le survol de la 
comète en October 2010. Le but final est de donner aux 
scientifiques impliqués dans des missions de rendez-vous 
cométaires, un outil pratique pour obtenir facilement et de 
manière fiable, certains paramètres cruciaux (taille des 
particules et morphologie) pour prévoir l'interaction d'une sonde 
et des particules de poussière cométaire.

Réalisations

i) Les collaborateurs au projet ont réalisé des observations directes 
et polarimétriques de deux comètes, à savoir: la comète 
78P/Gehrels, et la comète C/2009 P1 (Garradd), à différents 
angles de phase et différentes longueurs d'onde. Ceci a donné 
des informations complémentaires à leurs données réalisées 
auparavant sur la comète 102P/Hartley. De cette manière, ils ont 
obtenu un ensemble de données totalement contrôlées 
concernant la lumière diffusée par trois sortes de poussières de 
chevelure cométaire. Obtenir ces données étaient la première 
étape du projet;

ii) Les participants ont décidé de cinq modèles génériques de 
particules de poussière cométaire, qu'ils devrons étudier à l'aide 
de simulations numériques intensives. Les particules de poussière 
numérique ont été réalisées. Elles fournissent un grand ensemble 
de données concernant les modèles possible de poussières issues 
des chevelures cométaires.

Articles de recherche publiés: Deux

Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 
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Projet 4507-1

Durée: Trois ans (février, 2010 à janvier, 2013)

Objectifs

Etude de l'influence de paramètres Externes sur le gonflement de 

films ultra minces de polymères. Principaux objectifs est de mesurer 

l'influence des paramètres externes tels que l'humidité Relative, 

exposition d'autres solvants comme le CO  de films de PAM sur leurs 2

propriétés physiques telles que gonflement, la diffusion, la transition 

vitreuse.

Réalisations

i) Finalisation du travail sur les films de PAM

¡Préparation de films minces de PS par spin-coating à Le Mans

¡Caractérisation des films par réflectivité des rayons X 

Septembre 2011à Mars 2012

¡Expérience in-situ de films ultra minces de PS exposés à du 

CO2 ESRF Juin 2011

¡Première analyse des resultants Décembre 2011

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 2

Poster: 2

Sciences des matériaux

Prof. Milan K. Sanyal

Surface Physics Division

Saha Institute of Nuclear Physics

Kolkata

Prof. Alain Gibaud

Faculté des Sciences, UMR 6087 CNRS

Bld O. Messiaen, 

72085 Le Mans Cedex 09 FRANCE

GRAINS COMETAIRES: OBSERVATIONS ET SIMULATIONS 

Science de la Terre et de l'Univers

Dr. Robert Botet
Laboratoire de Physique des Solides
UMR8502, Université Paris-Sud
Orsay

Projet 3808-3
PROPRIETES MYSTERIEUSES DES FILMS ULTRAMINCES DE POLYMERES

The new reflectometer Empyrean of the IMMM (Le Mans)

The comet C/2009 P1 Garradd (26 October 2011 at OHP), and treated intensity images showing the large tailward feature

Prof. Asoke Kumar Sen
Department of Physics
Assam University
Silchar

Dureé: 

Objectifs

L'objectif du projet consiste en deux volets:

1) Les collaborateurs proposent de construire un protocole 
numér ique comple t  pour  analyser  les  données 
observationnelles de lumière diffusée par des chevelures 
cométaires, de manière à obtenir des informations précises sur 
les proprieties physiques des particules de poussière éjectées 
d'un noyau cométaire;

2) le protocole numérique pour l'analyse des données de diffusion 
de lumière sera appliqué à la comète 103P/Hartley pour 
compléter les observations directes obtenues par la Mission 
Deep Impact Extended (DIXI/EPOXI) durant le survol de la 
comète en October 2010. Le but final est de donner aux 
scientifiques impliqués dans des missions de rendez-vous 
cométaires, un outil pratique pour obtenir facilement et de 
manière fiable, certains paramètres cruciaux (taille des 
particules et morphologie) pour prévoir l'interaction d'une sonde 
et des particules de poussière cométaire.

Réalisations

i) Les collaborateurs au projet ont réalisé des observations directes 
et polarimétriques de deux comètes, à savoir: la comète 
78P/Gehrels, et la comète C/2009 P1 (Garradd), à différents 
angles de phase et différentes longueurs d'onde. Ceci a donné 
des informations complémentaires à leurs données réalisées 
auparavant sur la comète 102P/Hartley. De cette manière, ils ont 
obtenu un ensemble de données totalement contrôlées 
concernant la lumière diffusée par trois sortes de poussières de 
chevelure cométaire. Obtenir ces données étaient la première 
étape du projet;

ii) Les participants ont décidé de cinq modèles génériques de 
particules de poussière cométaire, qu'ils devrons étudier à l'aide 
de simulations numériques intensives. Les particules de poussière 
numérique ont été réalisées. Elles fournissent un grand ensemble 
de données concernant les modèles possible de poussières issues 
des chevelures cométaires.

Articles de recherche publiés: Deux

Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 
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Durée: Trois ans (juillet, 2009 à juin, 2012)

Objectifs

i) Etude de différentes compositions verrières de type RO-BaO-SiO  2

(R=Mg, Zn, ...) contenant des phosphates, formulés selon leurs 

propriétés thermophysiques et chimiques de manière à être 

compatible avec les électrolytes, électrodes et interconnecteurs 

ii) Définition des conditions de vitrocéramisation, étude de la 

microsctructure et de la réactivité sous différentes conditions 

opératoires en vue d'appréhender leur tenue à long terme, et de 

limiter la possible diffusion du chrome par formation de 

phosphures ou composés dérivés aux interfaces 

iii) Développer une méthodologie pour réaliser les joints de 

scellement 

iv) Etude du comportement du joint : réactivité chimique, 

dégradation, transformation structurale sous l'influence de 

cyclages thermiques

Réalisations

i) Une nouvelle composition (mol%) 30SiO2-20SrO-30BaO-

10B2O3-5La2O3 de verre a été formulae par l'addition de P2O5 

et BaO [Ba3(PO4)2] pour éviter l'effet negative de P2O5 sur les 

propriétés de scellement des verres ;

ii) L'effet positif de l'incorporation de Ba3 (PO4) 2 sur la thermo-

physique est démontrée : Une diminution de la température de 

ramollissement est produite, ce qui permet la fabrication de joints 

à une température inférieure. Les phases cristallines et les TEC sont 

stables et compatible pour les applications d'étanchéité ;

iii) Un Process visant à rendre les joints avec des plaques de Crofer-

22 APU a été développé et l'interface révèle une bonne adhérence 

avec aucun effet indésirable, même après des tests à long terme à 

800 ° C. La composition de verre formulé par addition de 3% en 

moles de Ba3(PO4)2 a montré de bonnes caractéristiques 

thermiques et d'étanchéité ;

iv) Le travail s'est poursuivi sur la composition contenant du V2O5 

pour améliorer l'adhérence à Crofer-22 APU. Ces compositions 

ont un coefficient de dilatation thermique adapté, qui varient peu 

au cours de la cristallisation et après un vieillissement de 500h à 

800 °C ;

v) Un système nouveau présentant une combinaison de deux agents 

de nucléation La2O3 et TiO2 a été étudié et la stabilité à long 

terme jusqu'à 1000h a été atteinte.

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présentés dans les conférences : 7

Projet 4008-1
ETUDE ET DEVELOPPEMENT DE SCELLEMENTS POUR PILE A 

COMBUSTIBLE A ELECTROLYTE SOLIDE (SOFC) BASES SUR DES 
VERRES ET VITROCERAMIQUES CONTENANT DES PHOSPHATES

Sciences des matériaux

Dr. G. P. Kothiyal 

Glass & Ceramics Technology 
Section, TP&PED

Bhabha Atomic Research Centre

Mumbai

Prof. Lionel Montagne

UMR 8181, ENS Chimie de Lille 
Université des Sciences et Technologies 
de Lille

Villeneuve d’Ascq

Durée: Trois ans (octobre, 2009 à septembre, 2012)

Objectifs

i) Augmenter la performance TE de CrSi  (et éventuellement 2

d'autres silicides de métal de transition) par le réglage de la 

composition et l'assemblage du matériau (c.-à-d. un effet 

composite)

ii) Utiliser les effets dimensionnels faibles (c.-à-d. l'augmentation 

du facteur de puissance résultant d'un accroissement de la 

densité d'électrons des états à l'échelle de Fermi), les effets 

d'éparpillement des limites (c.-à-d. l'abaissement de la 

conductivité thermique résultant de la réduction du libre 

parcours moyen des phonons à cause du grand nombre de 

limites intergrains) et les effets composites (c.-à-d. une offre de 

nouveaux attributs par des combinaisons de matériaux 

différents et complémentaires et qui ne sont exhibés par aucun 

d'eux tout seul) comme un moyen de manipuler les propriétés 

des électrons et des phonons indépendamment

iii) Etudier et rationaliser l'effet de la microstructure sur les 

propriétés de transport des matériaux composites

Réalisations 

i) Les collaborateurs ont  produit un nanocomposite PbTe/PbGe 

par voie endogène et avons montré que la genèse de la 

nanostructure est contrôlée par une décomposition spinodale 

discontinue.

ii) Ils ont amélioré la performance thermoélectrique de la phase 

FeSi2 en générant une nano/microstructure par transformation 

eutectoide.

iii) Ils ont caractérisé les propriétés thermoélectriques du composé 

CrSi2 nanocristallisé par mécanosynthèse.

iv) Ils ont étudié la genèse de la nanostructure dans les alliages Mn-

Si obtenus par hyper-trempe.  

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 2

Projet 4008-2
NANOMATERIAUX A BASE DE SILICIURES POUR LA GENERATION 

D'ELECTRICITE PAR EFFET THERMOELECTRIQUE

Sciences des matériaux

Dr. Arun M Umarji

Materials Research Centre

Indian Institute of Science 

Bangalore

Prof. Stéphane Gorsse 

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux UMR CNRS 

Université Bordeaux 1

Pessac

Haynes metal with groove used for sealing experiments Spark plasma sintering technique use for the 
densification of the thermoelectric silicides.
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Durée: Trois ans (juillet, 2009 à juin, 2012)

Objectifs

i) Etude de différentes compositions verrières de type RO-BaO-SiO  2

(R=Mg, Zn, ...) contenant des phosphates, formulés selon leurs 

propriétés thermophysiques et chimiques de manière à être 

compatible avec les électrolytes, électrodes et interconnecteurs 

ii) Définition des conditions de vitrocéramisation, étude de la 

microsctructure et de la réactivité sous différentes conditions 

opératoires en vue d'appréhender leur tenue à long terme, et de 

limiter la possible diffusion du chrome par formation de 

phosphures ou composés dérivés aux interfaces 

iii) Développer une méthodologie pour réaliser les joints de 

scellement 

iv) Etude du comportement du joint : réactivité chimique, 

dégradation, transformation structurale sous l'influence de 

cyclages thermiques

Réalisations

i) Une nouvelle composition (mol%) 30SiO2-20SrO-30BaO-

10B2O3-5La2O3 de verre a été formulae par l'addition de P2O5 

et BaO [Ba3(PO4)2] pour éviter l'effet negative de P2O5 sur les 

propriétés de scellement des verres ;

ii) L'effet positif de l'incorporation de Ba3 (PO4) 2 sur la thermo-

physique est démontrée : Une diminution de la température de 

ramollissement est produite, ce qui permet la fabrication de joints 

à une température inférieure. Les phases cristallines et les TEC sont 

stables et compatible pour les applications d'étanchéité ;

iii) Un Process visant à rendre les joints avec des plaques de Crofer-

22 APU a été développé et l'interface révèle une bonne adhérence 

avec aucun effet indésirable, même après des tests à long terme à 

800 ° C. La composition de verre formulé par addition de 3% en 

moles de Ba3(PO4)2 a montré de bonnes caractéristiques 

thermiques et d'étanchéité ;

iv) Le travail s'est poursuivi sur la composition contenant du V2O5 

pour améliorer l'adhérence à Crofer-22 APU. Ces compositions 

ont un coefficient de dilatation thermique adapté, qui varient peu 

au cours de la cristallisation et après un vieillissement de 500h à 

800 °C ;

v) Un système nouveau présentant une combinaison de deux agents 

de nucléation La2O3 et TiO2 a été étudié et la stabilité à long 

terme jusqu'à 1000h a été atteinte.

Articles de recherche publiés: Quatre

Articles présentés dans les conférences : 7

Projet 4008-1
ETUDE ET DEVELOPPEMENT DE SCELLEMENTS POUR PILE A 

COMBUSTIBLE A ELECTROLYTE SOLIDE (SOFC) BASES SUR DES 
VERRES ET VITROCERAMIQUES CONTENANT DES PHOSPHATES

Sciences des matériaux

Dr. G. P. Kothiyal 

Glass & Ceramics Technology 
Section, TP&PED

Bhabha Atomic Research Centre

Mumbai

Prof. Lionel Montagne

UMR 8181, ENS Chimie de Lille 
Université des Sciences et Technologies 
de Lille

Villeneuve d’Ascq

Durée: Trois ans (octobre, 2009 à septembre, 2012)

Objectifs

i) Augmenter la performance TE de CrSi  (et éventuellement 2

d'autres silicides de métal de transition) par le réglage de la 

composition et l'assemblage du matériau (c.-à-d. un effet 

composite)

ii) Utiliser les effets dimensionnels faibles (c.-à-d. l'augmentation 

du facteur de puissance résultant d'un accroissement de la 

densité d'électrons des états à l'échelle de Fermi), les effets 

d'éparpillement des limites (c.-à-d. l'abaissement de la 

conductivité thermique résultant de la réduction du libre 

parcours moyen des phonons à cause du grand nombre de 

limites intergrains) et les effets composites (c.-à-d. une offre de 

nouveaux attributs par des combinaisons de matériaux 

différents et complémentaires et qui ne sont exhibés par aucun 

d'eux tout seul) comme un moyen de manipuler les propriétés 

des électrons et des phonons indépendamment

iii) Etudier et rationaliser l'effet de la microstructure sur les 

propriétés de transport des matériaux composites

Réalisations 

i) Les collaborateurs ont  produit un nanocomposite PbTe/PbGe 

par voie endogène et avons montré que la genèse de la 

nanostructure est contrôlée par une décomposition spinodale 

discontinue.

ii) Ils ont amélioré la performance thermoélectrique de la phase 

FeSi2 en générant une nano/microstructure par transformation 

eutectoide.

iii) Ils ont caractérisé les propriétés thermoélectriques du composé 

CrSi2 nanocristallisé par mécanosynthèse.

iv) Ils ont étudié la genèse de la nanostructure dans les alliages Mn-

Si obtenus par hyper-trempe.  

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 2

Projet 4008-2
NANOMATERIAUX A BASE DE SILICIURES POUR LA GENERATION 

D'ELECTRICITE PAR EFFET THERMOELECTRIQUE

Sciences des matériaux

Dr. Arun M Umarji

Materials Research Centre

Indian Institute of Science 

Bangalore

Prof. Stéphane Gorsse 

Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux UMR CNRS 

Université Bordeaux 1

Pessac

Haynes metal with groove used for sealing experiments Spark plasma sintering technique use for the 
densification of the thermoelectric silicides.



7170 Activites de Recherche 2011-12

Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research

IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

Dr. Satish Patil

Solid State and Structural Chemistry Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Daniel Guillon

École Européenne de Chimie 
Polymères et Materiaux

Strasbourg

Sciences des matériaux

Durée: Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Objectifs

i) Préparer des solutions solides de La Sr CoO , LaSrCo M O  (x=Fe, Mn). 1-x x 3 (1-x) x 3

Phases SrCoO  en substrat, film mince et formes nano pour les propriétés 2+x

physiques fondamentales systématiques et l'étude de corrélation structure-
propriété 

ii) Préparer des solutions solides de composite BiFeO  (BFO)-La Sr CoO  3 1-x x 3

sous des formes de substrat, nano et films minces 

iii) Des études in situ sur l'intercalation (insertion) d'oxygène contrôlée 
électrochimiquement par rayons X (classiques et synchrotron), diffraction 
des neutrons et XAFS seront effectuées dans des chambres de réaction 
spécialement conçues (sur substrat, film mince et nano) pour étudier 
l'évolution de la structure et l'état de valence comme une fonction du 
transfert de charge 

iv) Spectroscopie des neutrons non élastiques et éparpillement des neutrons 
quasi élastiques pour mieux caractériser la diffusion de l'oxygène ; ces 
études sont accomplies par des calculs dynamiques des réseaux en premier 
principe 

v) Réactions d'échange de l'isotope de l'oxygène dans des chambres de 
réaction spéciales et sous analyse TGA couplée avec MS 

vi) La Résonance Magnétique Nucléaire à semi-conducteurs sera aussi 
conduite pour étudier la mobilité de l'oxygène avec des méthodes plus 
locales 

vii) Diverses techniques de caractérisation seront conduites avec ces systèmes 
tels que XRD (caractérisation microstructurelle et variation de température), 
études morphologiques (en utilisant HRTEM/ HRSEM/ MFM/ AFM), XPS, 
Raman et magnétométrie à champ magnétique élevé 

viii) Etudes des propriétés électriques, magnétiques et thermiques utilisant la 
résistivité électrique, NMR, la chaleur spécifique etc

ix) Etudes d'hydrogénation avec ces systèmes pour réaliser de nouveaux 
hydrides d'oxyde 

x) Croissance du film mince et étude de l'effet magnétoélectrique des systèmes 
à base des trois couches de La Sr CoO  (LSCO) / BiFeO  (BFO) / La1-x x 3 3 1-

Sr CoO  (LSCO) et de ZnO par déposition de laser pulsé (PLD)  x x 3

xi)  Vérifier l'applicabilité d'oxydes convenant pour les applications SOFC

Réalisations 

i) Le composé brownmillérite Ca Fe O  a été synthétisé sous forme de nano 2 2 5

pour la première fois. Divers outils de caractérisation telles que DRX, 
HRTEM, HRSEM etRaman ont été effectuées et les résultats ont été comparés 
avec Ca Fe O  bulk.2 2 5

ii) La réaction d'échange des isotopes d'oxygène du bulk et nano Ca Fe O  2 2 5

confirme que pour le nano Ca Fe O , l'échange isotopique de l'oxygène 2 2 5

s'installe à 300°C, ce qui est beaucoup plus basse que celle de l'échantillon 
bulk (450°C). La température où la diffusion de l'oxygène se mets en place 
décroît avec la taille des particules.

iii) par microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM) 
des études ont montré que la raison de cette diffusion de l'oxygène à basse 
températuredans les nano Ca Fe O  est due à la présence de forte densité 2 2 5

de défauts planaires (antiphase) non présent dans le bulk, et sur cette base, 
un modèle a été proposées pour expliquer la diffusion d'oxygène à basse 
température dans le nano Ca Fe O  .2 2 5

iv) Pure brownmillérite SrFeO  a été synthétisé pour la première fois par voie 2.5

sol-gel (Pechini) méthode. En outre, il a été constaté que le nano CaFeO  2.5

pourrait être oxydé en grandes quantités dans le but d'obtenir CaFeO  à 3

basse température dans une réaction solide-gaz utilisant l'ozone.

v) Des couches minces de SrCoO , SrFeO  et CaFeO  ont été déposés dans 2.5 2.5 2.5

des conditions différentes. Diversescaractérisations magnétiques, 
réactivitéélectrochimique, Raman et mesures microscopiques sont en 
cours.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4108-1
MEMBRANES A OXYGENE DANS LAS PILES A COMBUSTIBLE TOUS SOLIDE 

(SOFC) : ETUDES DE QUELQUES COBALTATES SOUS FORME DE 
SOLIDE, COUCHES MINES ET NANO

Projet 4208-1
MATÉRIAUX ORGANIQUES POUR L'ENERGIE

Sciences des matériaux

Prof. M. S. Ramachandra Rao

Nano Functional Materials 
Technology Centre and Materials 
Science Research Centre

Indian Institute of Technology, Madras

Chennai

Prof. Werner Paulus

Université de Montpellier

Montpellier

Mirror furnace used for the synthesis of single crystals and 
the quenched Ca Sr FeO  phases from the melt.1-x x 2.5 AFM images of LB films of Fu-TEG transferred onto pretreated Si (100) substrate at different surface pressure

Durée: Trois ans (mars, 2010 à février, 2013)

Objectifs

i) synthèse de matériaux organiques avancés. Le projet est centré 

sur le développement de nouveaux matériaux pour la prochaine 

génération de systèmes énergétiques, en particulier des 

électrolytes organiques pour les batteries lithium-ion 

rechargeables et les matériaux cristaux liquides polaires. Notre 

objectif est d'optimiser les propriétés du matériau en ajustant la 

fonctionnalisation chimique de dérivés du fullerène et la 

modification de molécules conjuguées. D'autre part, les 

matériaux cristaux liquides polaires envisagés s'auto-

organiseront en une structure colonnaire, du fait d'interactions 

attractives entre les parties fullerènes et les groupes aromatiques 

adjacents

ii) Etude des propriétés des matériaux. La caractérisation 

structurelle de ces matériaux par MET, MEB et AFM donnera des 

informations pour la fabrication de nouveaux systèmes 

énergétiques. La fonctionnalisation des fullerènes a produit une 

multitude de structures et formes moléculaires nouvelles qui sont 

l 'objet d ' intense recherches pour leur propriétés 

physicochimiques fondamentales, leur réactivité et des 

applications avancées. Nous proposons ici un nouveau type de 

fonctionnalisation qui utilise des groupes riches en électrons 

pouvant contrôler l'acidité des fullerènes. En augmentant cette 

acidité nous espérons abaisser la barrière pour le transfert de 

protons et obtenir ainsi des propriétés de transport protonique 

supérieures à celles du Nafion

Réalisations 

1. Synthèse et caractérisation de dérivés du fullerènes contenant des 

chaînes tetraéthylèneglycol

2. Préparation de films Langmuir-Blodgett avec des dérivés du 

fullerène contenant des chaînes tetraethylène glycol, et étude de 

la morphologie des films par microscopie en champ proche

3. Synthèse et caractérisation de fullerènes penta-alkylés

Articles de recherche publiés: Aucun
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Dr. Satish Patil

Solid State and Structural Chemistry Unit

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Daniel Guillon

École Européenne de Chimie 
Polymères et Materiaux

Strasbourg

Sciences des matériaux

Durée: Trois ans (septembre, 2009 à août, 2012)

Objectifs

i) Préparer des solutions solides de La Sr CoO , LaSrCo M O  (x=Fe, Mn). 1-x x 3 (1-x) x 3

Phases SrCoO  en substrat, film mince et formes nano pour les propriétés 2+x

physiques fondamentales systématiques et l'étude de corrélation structure-
propriété 

ii) Préparer des solutions solides de composite BiFeO  (BFO)-La Sr CoO  3 1-x x 3

sous des formes de substrat, nano et films minces 

iii) Des études in situ sur l'intercalation (insertion) d'oxygène contrôlée 
électrochimiquement par rayons X (classiques et synchrotron), diffraction 
des neutrons et XAFS seront effectuées dans des chambres de réaction 
spécialement conçues (sur substrat, film mince et nano) pour étudier 
l'évolution de la structure et l'état de valence comme une fonction du 
transfert de charge 

iv) Spectroscopie des neutrons non élastiques et éparpillement des neutrons 
quasi élastiques pour mieux caractériser la diffusion de l'oxygène ; ces 
études sont accomplies par des calculs dynamiques des réseaux en premier 
principe 

v) Réactions d'échange de l'isotope de l'oxygène dans des chambres de 
réaction spéciales et sous analyse TGA couplée avec MS 

vi) La Résonance Magnétique Nucléaire à semi-conducteurs sera aussi 
conduite pour étudier la mobilité de l'oxygène avec des méthodes plus 
locales 

vii) Diverses techniques de caractérisation seront conduites avec ces systèmes 
tels que XRD (caractérisation microstructurelle et variation de température), 
études morphologiques (en utilisant HRTEM/ HRSEM/ MFM/ AFM), XPS, 
Raman et magnétométrie à champ magnétique élevé 

viii) Etudes des propriétés électriques, magnétiques et thermiques utilisant la 
résistivité électrique, NMR, la chaleur spécifique etc

ix) Etudes d'hydrogénation avec ces systèmes pour réaliser de nouveaux 
hydrides d'oxyde 

x) Croissance du film mince et étude de l'effet magnétoélectrique des systèmes 
à base des trois couches de La Sr CoO  (LSCO) / BiFeO  (BFO) / La1-x x 3 3 1-

Sr CoO  (LSCO) et de ZnO par déposition de laser pulsé (PLD)  x x 3

xi)  Vérifier l'applicabilité d'oxydes convenant pour les applications SOFC

Réalisations 

i) Le composé brownmillérite Ca Fe O  a été synthétisé sous forme de nano 2 2 5

pour la première fois. Divers outils de caractérisation telles que DRX, 
HRTEM, HRSEM etRaman ont été effectuées et les résultats ont été comparés 
avec Ca Fe O  bulk.2 2 5

ii) La réaction d'échange des isotopes d'oxygène du bulk et nano Ca Fe O  2 2 5

confirme que pour le nano Ca Fe O , l'échange isotopique de l'oxygène 2 2 5

s'installe à 300°C, ce qui est beaucoup plus basse que celle de l'échantillon 
bulk (450°C). La température où la diffusion de l'oxygène se mets en place 
décroît avec la taille des particules.

iii) par microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM) 
des études ont montré que la raison de cette diffusion de l'oxygène à basse 
températuredans les nano Ca Fe O  est due à la présence de forte densité 2 2 5

de défauts planaires (antiphase) non présent dans le bulk, et sur cette base, 
un modèle a été proposées pour expliquer la diffusion d'oxygène à basse 
température dans le nano Ca Fe O  .2 2 5

iv) Pure brownmillérite SrFeO  a été synthétisé pour la première fois par voie 2.5

sol-gel (Pechini) méthode. En outre, il a été constaté que le nano CaFeO  2.5

pourrait être oxydé en grandes quantités dans le but d'obtenir CaFeO  à 3

basse température dans une réaction solide-gaz utilisant l'ozone.

v) Des couches minces de SrCoO , SrFeO  et CaFeO  ont été déposés dans 2.5 2.5 2.5

des conditions différentes. Diversescaractérisations magnétiques, 
réactivitéélectrochimique, Raman et mesures microscopiques sont en 
cours.

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4108-1
MEMBRANES A OXYGENE DANS LAS PILES A COMBUSTIBLE TOUS SOLIDE 

(SOFC) : ETUDES DE QUELQUES COBALTATES SOUS FORME DE 
SOLIDE, COUCHES MINES ET NANO

Projet 4208-1
MATÉRIAUX ORGANIQUES POUR L'ENERGIE

Sciences des matériaux

Prof. M. S. Ramachandra Rao

Nano Functional Materials 
Technology Centre and Materials 
Science Research Centre

Indian Institute of Technology, Madras

Chennai

Prof. Werner Paulus

Université de Montpellier

Montpellier

Mirror furnace used for the synthesis of single crystals and 
the quenched Ca Sr FeO  phases from the melt.1-x x 2.5 AFM images of LB films of Fu-TEG transferred onto pretreated Si (100) substrate at different surface pressure

Durée: Trois ans (mars, 2010 à février, 2013)

Objectifs

i) synthèse de matériaux organiques avancés. Le projet est centré 

sur le développement de nouveaux matériaux pour la prochaine 

génération de systèmes énergétiques, en particulier des 

électrolytes organiques pour les batteries lithium-ion 

rechargeables et les matériaux cristaux liquides polaires. Notre 

objectif est d'optimiser les propriétés du matériau en ajustant la 

fonctionnalisation chimique de dérivés du fullerène et la 

modification de molécules conjuguées. D'autre part, les 

matériaux cristaux liquides polaires envisagés s'auto-

organiseront en une structure colonnaire, du fait d'interactions 

attractives entre les parties fullerènes et les groupes aromatiques 

adjacents

ii) Etude des propriétés des matériaux. La caractérisation 

structurelle de ces matériaux par MET, MEB et AFM donnera des 

informations pour la fabrication de nouveaux systèmes 

énergétiques. La fonctionnalisation des fullerènes a produit une 

multitude de structures et formes moléculaires nouvelles qui sont 

l 'objet d ' intense recherches pour leur propriétés 

physicochimiques fondamentales, leur réactivité et des 

applications avancées. Nous proposons ici un nouveau type de 

fonctionnalisation qui utilise des groupes riches en électrons 

pouvant contrôler l'acidité des fullerènes. En augmentant cette 

acidité nous espérons abaisser la barrière pour le transfert de 

protons et obtenir ainsi des propriétés de transport protonique 

supérieures à celles du Nafion

Réalisations 

1. Synthèse et caractérisation de dérivés du fullerènes contenant des 

chaînes tetraéthylèneglycol

2. Préparation de films Langmuir-Blodgett avec des dérivés du 

fullerène contenant des chaînes tetraethylène glycol, et étude de 

la morphologie des films par microscopie en champ proche

3. Synthèse et caractérisation de fullerènes penta-alkylés

Articles de recherche publiés: Aucun
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Centre de Thermique de Lyon 
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Durée: Trois ans (mars, 2010 à février, 2013)

Objectifs

i) Concevoir et développer de nouveaux additifs nano lubrifiants respectueux de 
l'environnement, éco-compatibles, présentant des propriétésréductrices de 
f r o t t e m e n t ,  p r o t é g e a n t  l e s  s u r f a c e s  e t  a m é l i o r a n t  l e s  
caractéristiquesthermiques du lubrifiant

ii) Etudier l'effet de la géométrie/forme (lamellaires, bâtonnets, sphères), des 
caractéristiques mécaniques (dureté, coeurdur et couches extérieur est endres) 
et de la structurecristallines (structure lamellaire avorisant le pouvoirlubrifiant 
et d'autres nonlamellaires présentant néan moins de bonnes propriétés 
lubrifiantes) sur le pouvoirlubrifiant des particules en milieu à la foisaqueux et 
non aqueux

iii) Etudier la réponse des nanoparticuleslors de sollicitationsmécaniques

iv) Déterminer à quelleéchelleatomique les particulesinfluencent le 
comportement du lubrifiantliquide et la manièredont les changements de 
phase ou de composition chimique influence l'usure et la lubrification

v) Etudier la compatibilité des nanoparticulesutilisées en tantqu'additif de 
lubrification avec les lubrifiantscomplètementformulésnotamment en terme 
d'interactions entre les nanoparticules et les autresadditifs (dispersants, 
surfactants) ainsique les interactions entre les particules et les surfaces 
frottantes

vi) Comprendre les mécanismesmécano-chimiques qui interviennent en 
lubrificationlimite et le rôle de la rhéologie du nanolubrifiantsur le glissement 
des  sur faces  en  con tac t .  Unemei l leurecompréhens ion de  
cesphénomènesconstituera la base pour trouver des solutions optimales à des 
problèmesindustrielsliés à la fonctionnalité, la fiabilité et la durée de vie des 
machines, des moteurs et des transmissions et au contrôle des processus de 
fabrication

Réalisations 

i) Couches MoS  uniques particules se déforment par glissement entre couches, 2

enregistrant une faible coefficient de frottement. Lorsque les particules sont 
autorisés à se regrouper le mécanisme de la déformation sont par le Labour où 
la réponse est isotrope plasticité

ii) Particules MoS  single (cristal) lorsqu'il a glissé sous forme de tribologie 2

reciprovating un tribofilm de 30-50nm cohérente sur substrat acier qui aide à 
céder un faible coefficient de frottement. Une telle tribofilm ne forme pas si les 
particules utilisés sont des agglomérats, le frottement de coefficient est élevé 
dans l'affaire

iii) Un mode de réflexion total Attenuated de Raman tribometer a été conçu, 
fabriqué et commandé à céder des images haute résolution dynamique et 
déphasages, institu (au cours d'expériences de tribo). Les premières phases de 
formation de tribofilm a été observée pour la première fois en haute résolution

iv) Usines de laminage à froid ont été modélisées à l'aide de la mécanique 
classique et l'analyse des éléments finis. Cartes de friction pour définir la 
limitation des usines de laminage de nanoparticules en suspension aqueuse 
ont été construits pour aider l'industrie à exploiter la lubrification aqueuse en 
métal de travail

v) Dispersion et la stabilité de la suspension de nanoparticules dans un milieu 
liquide lubrifiant s'est avéré pour être un facteur majeur qui module friction. Le 
FRP dispersant industriel standard a été trouvé voulant que les groupes 
fonctionnels amine sont liés. Un nouveau trimethodysilane aminopropyl 
dispersant avec des groupes amine libre de greffe directement sur la particule 
MoS  par adsorption chimique s'est avéré un beaucoup plus convenable 2

dispersant qui totalement empêche l'agglomération sur une période de 12 
jours et donnent un coefficient de frottement, qui est significativement plus 
faible que celle obtenue à l'aide de FRP

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4208-2
LUBRIFICATION LIMITE PAR LES NANOPARTICULES 

METALLIQUES EN SUSPENSION ACQUEUSE

Sciences des matériaux

Dure: Trois ans (janvier, 2011 à décembre, 2013)

Objectifs

Les écoulements à bulles de Taylor ont été largement étudiés par le 

passé. Néanmoins, la plupart de ces études ont été conduites pour 

des conditions adiabatiques, en régime permanent, et pas pour des 

géométries de type mini- ou micro-canaux. C'est pourquoi la 

compréhension des phénomènes fondamentaux de tels écoulement 

reste très limitée pour des mini- ou micro-canaux, en présence d'un 

changement de phase, et pour des conditions oscillantes. Pourtant, 

ces conditions sont usuelles pour un certain nombre d'applications 

émergentes de systèmes de mini- ou de micro-thermofluidique. Il est 

en effet commun que ces systèmes comportent des oscillations, 

qu'elles soient volontairement générées, ou induites par les 

instabilités des écoulements. Le but de ce projet est ainsi de 

comprendre la réponse thermo-hydraulique d'écoulements de Taylor 

oscillants à de telles conditions aux limites, ainsi que leur impact sur 

les coefficients de transport ou de transfert. Pour atteindre cet objectif, 

il est mise en oeuvre simultanément des techniques de PIV (Particle 

Image Velocimetry), de thermographie infrarouge (TIR) et de 

vidéographie rapide (HSV, High Speed Videography). Les résultats 

obtenus out des implications directes sur la conception et la 

compréhension de nombreux mini- ou microsystèmes innovants que 

sont par exemple les caloducs oscillants, les modules compacts de 

refroidissement électronique par changement de phase, divers 

appareils de microfluidique, ou encore des systèmes de transfert de 

masse ou des micro-réacteurs biochimiques.

Réalisations 

i) Renforcement des relations entre les partenaires, ce qui conduit 

également à un renforcement des liens entre les institutions 

concernées (INSA et IIT Kanpur) 

ii) Dispositifs expérimentaux conçus et réalisés 

iii) Les dispositifs expérimentaux fonctionnent comme cela était 

attendu. 

iv) Une première visite (France vers Inde) en mars 2012. Une 

deuxième visite à l'automne espérée. 

v) La première visite Inde vers France aura lieu en Mai 2012. Elle est 

soutenue par l'INSA (bourse de professeur invité). 

Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 4

Projet 4408-1
THERMO-HYDRAULIQUE DES ECOULEMENTS A BULLES DE 

TAYLOR OSCILLANTS INDUITS PAR CHANGEMENT DE PHASE

Sciences des matériaux

Solenoid Valves 

Controller

Photograph of oscillatory flow mechanism and its controller 

Prof. Vikram Jayaram

Department of Materials Engineering

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Fabrice Dassenoy

University Institute of France

Laboratory of Tribology and System 
Dynamics

Ecole Centrale de Lyon

Ecully
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Dr. Sameer Khandekar 
Department of Mechanical Engineering

Indian Institute of Technology 
Kanpur

Prof. Jocelyn Bonjour
Centre de Thermique de Lyon 

(CETHIL)
INSA-Lyon

Villeurbanne

Durée: Trois ans (mars, 2010 à février, 2013)

Objectifs

i) Concevoir et développer de nouveaux additifs nano lubrifiants respectueux de 
l'environnement, éco-compatibles, présentant des propriétésréductrices de 
f r o t t e m e n t ,  p r o t é g e a n t  l e s  s u r f a c e s  e t  a m é l i o r a n t  l e s  
caractéristiquesthermiques du lubrifiant

ii) Etudier l'effet de la géométrie/forme (lamellaires, bâtonnets, sphères), des 
caractéristiques mécaniques (dureté, coeurdur et couches extérieur est endres) 
et de la structurecristallines (structure lamellaire avorisant le pouvoirlubrifiant 
et d'autres nonlamellaires présentant néan moins de bonnes propriétés 
lubrifiantes) sur le pouvoirlubrifiant des particules en milieu à la foisaqueux et 
non aqueux

iii) Etudier la réponse des nanoparticuleslors de sollicitationsmécaniques

iv) Déterminer à quelleéchelleatomique les particulesinfluencent le 
comportement du lubrifiantliquide et la manièredont les changements de 
phase ou de composition chimique influence l'usure et la lubrification

v) Etudier la compatibilité des nanoparticulesutilisées en tantqu'additif de 
lubrification avec les lubrifiantscomplètementformulésnotamment en terme 
d'interactions entre les nanoparticules et les autresadditifs (dispersants, 
surfactants) ainsique les interactions entre les particules et les surfaces 
frottantes

vi) Comprendre les mécanismesmécano-chimiques qui interviennent en 
lubrificationlimite et le rôle de la rhéologie du nanolubrifiantsur le glissement 
des  sur faces  en  con tac t .  Unemei l leurecompréhens ion de  
cesphénomènesconstituera la base pour trouver des solutions optimales à des 
problèmesindustrielsliés à la fonctionnalité, la fiabilité et la durée de vie des 
machines, des moteurs et des transmissions et au contrôle des processus de 
fabrication

Réalisations 

i) Couches MoS  uniques particules se déforment par glissement entre couches, 2

enregistrant une faible coefficient de frottement. Lorsque les particules sont 
autorisés à se regrouper le mécanisme de la déformation sont par le Labour où 
la réponse est isotrope plasticité

ii) Particules MoS  single (cristal) lorsqu'il a glissé sous forme de tribologie 2

reciprovating un tribofilm de 30-50nm cohérente sur substrat acier qui aide à 
céder un faible coefficient de frottement. Une telle tribofilm ne forme pas si les 
particules utilisés sont des agglomérats, le frottement de coefficient est élevé 
dans l'affaire

iii) Un mode de réflexion total Attenuated de Raman tribometer a été conçu, 
fabriqué et commandé à céder des images haute résolution dynamique et 
déphasages, institu (au cours d'expériences de tribo). Les premières phases de 
formation de tribofilm a été observée pour la première fois en haute résolution

iv) Usines de laminage à froid ont été modélisées à l'aide de la mécanique 
classique et l'analyse des éléments finis. Cartes de friction pour définir la 
limitation des usines de laminage de nanoparticules en suspension aqueuse 
ont été construits pour aider l'industrie à exploiter la lubrification aqueuse en 
métal de travail

v) Dispersion et la stabilité de la suspension de nanoparticules dans un milieu 
liquide lubrifiant s'est avéré pour être un facteur majeur qui module friction. Le 
FRP dispersant industriel standard a été trouvé voulant que les groupes 
fonctionnels amine sont liés. Un nouveau trimethodysilane aminopropyl 
dispersant avec des groupes amine libre de greffe directement sur la particule 
MoS  par adsorption chimique s'est avéré un beaucoup plus convenable 2

dispersant qui totalement empêche l'agglomération sur une période de 12 
jours et donnent un coefficient de frottement, qui est significativement plus 
faible que celle obtenue à l'aide de FRP

Articles de recherche publiés: Aucun

Projet 4208-2
LUBRIFICATION LIMITE PAR LES NANOPARTICULES 

METALLIQUES EN SUSPENSION ACQUEUSE

Sciences des matériaux

Dure: Trois ans (janvier, 2011 à décembre, 2013)

Objectifs

Les écoulements à bulles de Taylor ont été largement étudiés par le 

passé. Néanmoins, la plupart de ces études ont été conduites pour 

des conditions adiabatiques, en régime permanent, et pas pour des 

géométries de type mini- ou micro-canaux. C'est pourquoi la 

compréhension des phénomènes fondamentaux de tels écoulement 

reste très limitée pour des mini- ou micro-canaux, en présence d'un 

changement de phase, et pour des conditions oscillantes. Pourtant, 

ces conditions sont usuelles pour un certain nombre d'applications 

émergentes de systèmes de mini- ou de micro-thermofluidique. Il est 

en effet commun que ces systèmes comportent des oscillations, 

qu'elles soient volontairement générées, ou induites par les 

instabilités des écoulements. Le but de ce projet est ainsi de 

comprendre la réponse thermo-hydraulique d'écoulements de Taylor 

oscillants à de telles conditions aux limites, ainsi que leur impact sur 

les coefficients de transport ou de transfert. Pour atteindre cet objectif, 

il est mise en oeuvre simultanément des techniques de PIV (Particle 

Image Velocimetry), de thermographie infrarouge (TIR) et de 

vidéographie rapide (HSV, High Speed Videography). Les résultats 

obtenus out des implications directes sur la conception et la 

compréhension de nombreux mini- ou microsystèmes innovants que 

sont par exemple les caloducs oscillants, les modules compacts de 

refroidissement électronique par changement de phase, divers 

appareils de microfluidique, ou encore des systèmes de transfert de 

masse ou des micro-réacteurs biochimiques.

Réalisations 

i) Renforcement des relations entre les partenaires, ce qui conduit 

également à un renforcement des liens entre les institutions 

concernées (INSA et IIT Kanpur) 

ii) Dispositifs expérimentaux conçus et réalisés 

iii) Les dispositifs expérimentaux fonctionnent comme cela était 

attendu. 

iv) Une première visite (France vers Inde) en mars 2012. Une 

deuxième visite à l'automne espérée. 

v) La première visite Inde vers France aura lieu en Mai 2012. Elle est 

soutenue par l'INSA (bourse de professeur invité). 

Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 4

Projet 4408-1
THERMO-HYDRAULIQUE DES ECOULEMENTS A BULLES DE 

TAYLOR OSCILLANTS INDUITS PAR CHANGEMENT DE PHASE

Sciences des matériaux

Solenoid Valves 

Controller

Photograph of oscillatory flow mechanism and its controller 

Prof. Vikram Jayaram

Department of Materials Engineering

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr. Fabrice Dassenoy

University Institute of France

Laboratory of Tribology and System 
Dynamics

Ecole Centrale de Lyon

Ecully
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Projet 4508-1

Prof. B.V. Venkatarama Reddy
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. J. C. Morel
DGCB

Ecole National des Travaux Publics de 
l'Etat

Vaulx en Velin

Projet 4608-1
ELABORATION DE REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES EN PISE.

Sciences des matériauxSciences des matériaux

NOUVEAUX BIOMARQUEURS A LUMINESCENCE PERSISTANTE

Durée: Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 

Objectifs

i) Développement de matériaux à luminescence persitante

ii) Etude des propriétés structurales et optiques

iii) Identification des défauts participant au mécanisme de 

luminescence persistante

Réalisations 

i) Différents matériaux à luminescence persistante ont été préparés 

par voie solide, voie sol gel citrates et voie hydrothermale pour 

obtenir des poudres de grains microniques et nanométriques

ii) La caractérisation structurale a été réalisée par diffraction des 

rayons X et analyse Rietveld à l'université de Goa.

iii) La luminescence persistante des matériaux préparés à l'université 

de Goa a été mesurée à Chimie ParisTech, Paris. Ces matériaux 

ont présenté d'excellentes propriétés de luminescence persistante

iv) Des mesures en spectroscopie du chrome (Absorption, 

Photoluminescence excitée par laser) ont été réalisées pour 

identifier les défauts responsables de la luminescence persistante

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Aurélie Bessiere
Laboratoire de Chimie de la Matière 
Condensée de Paris-ENSCP (Chimie 
ParisTech), CNRS UMR 7574
Paris

Dr. Kaustubh R. S. Priolkar
Department of Physics
Goa University
Goa

Durée: Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014) 

Objectifs

Il s'agit de développer des règles de dimensionnement de structures à 

base de murs porteurs en pisé non renforcés. Le pisé peut être soit 

stabilisé (PS) soit non stabilisé (PNS).  Ces deux types de pisé ont des 

caractéristiques différentes en termes de résistance, raideur et 

propriétés mécaniques. Le stabilisant inorganique le plus 

communément utilisé est le ciment, ainsi on appellera le pisé stabilisé 

en termes de pisé stabilisé au ciment (PSC). Le projet se focalise sur 

les points suivant pour les deux types de pisé : 

i) Standardiser la taille des éprouvettes utilisées en compression 

simple. Les paramètres étudiés sont la courbe granulométrique 

de la terre, la densité sèche et le taux de ciment. 

ii) Etablir les relations contrainte-déformation avec les constantes 

élastiques correspondantes. Les paramètres étudiés sont la 

courbe granulométrique, la densité sèche et le taux de ciment. 

iii) Analyser la résistance à la compression du PNS et PSC en fonction 

de l'élancement variant de 6 à 20 avec différentes excentricités. 

Cela permettra de mettre au point des coefficients de sécurité en 

fonction de ces paramètres 

iv) Analyser le comportement d'éléments de pisé chargés 

horizontalement dans leur plan afin d'étudier leur résistance aux 

séismes et actions du vent. Le but du projet est de donner les 

bases d'ingénierie permettant la construction en pisé comme 

matériau porteur, en développant des règles professionnelles et 

de dimensionnement. 

Réalisations 

i) Le travail fait à l'IISc comprend l'étude qu'une quantité importante de 

différentes terre et les essais préliminaires de leur caractérisation. 

ii) La mise au point d'un dispositif expérimental asservi 

hydrauliquement d'une capacité de 2000 kN en compression sur des 

éprouvettes échelle 1.

iii) Le travail à l'ENTPE consiste en la finalisation du recrutement d'un 

doctorant (Ph.D.) indien pour ce projet;

iv) La mise au point d'un dispositif expérimental de cisaillement asservi 

de 400 kN.

Articles de recherche publiés: Aucun

Students working under project - measuring LLP and annealing samples
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Prof. B.V. Venkatarama Reddy
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Science
Bangalore

Dr. J. C. Morel
DGCB

Ecole National des Travaux Publics de 
l'Etat

Vaulx en Velin

Projet 4608-1
ELABORATION DE REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES EN PISE.

Sciences des matériauxSciences des matériaux

NOUVEAUX BIOMARQUEURS A LUMINESCENCE PERSISTANTE

Durée: Trois ans (juillet, 2011 à juin, 2014) 

Objectifs

i) Développement de matériaux à luminescence persitante

ii) Etude des propriétés structurales et optiques

iii) Identification des défauts participant au mécanisme de 

luminescence persistante

Réalisations 

i) Différents matériaux à luminescence persistante ont été préparés 

par voie solide, voie sol gel citrates et voie hydrothermale pour 

obtenir des poudres de grains microniques et nanométriques

ii) La caractérisation structurale a été réalisée par diffraction des 

rayons X et analyse Rietveld à l'université de Goa.

iii) La luminescence persistante des matériaux préparés à l'université 

de Goa a été mesurée à Chimie ParisTech, Paris. Ces matériaux 

ont présenté d'excellentes propriétés de luminescence persistante

iv) Des mesures en spectroscopie du chrome (Absorption, 

Photoluminescence excitée par laser) ont été réalisées pour 

identifier les défauts responsables de la luminescence persistante

Articles de recherche publiés: Aucun

Dr. Aurélie Bessiere
Laboratoire de Chimie de la Matière 
Condensée de Paris-ENSCP (Chimie 
ParisTech), CNRS UMR 7574
Paris

Dr. Kaustubh R. S. Priolkar
Department of Physics
Goa University
Goa

Durée: Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014) 

Objectifs

Il s'agit de développer des règles de dimensionnement de structures à 

base de murs porteurs en pisé non renforcés. Le pisé peut être soit 

stabilisé (PS) soit non stabilisé (PNS).  Ces deux types de pisé ont des 

caractéristiques différentes en termes de résistance, raideur et 

propriétés mécaniques. Le stabilisant inorganique le plus 

communément utilisé est le ciment, ainsi on appellera le pisé stabilisé 

en termes de pisé stabilisé au ciment (PSC). Le projet se focalise sur 

les points suivant pour les deux types de pisé : 

i) Standardiser la taille des éprouvettes utilisées en compression 

simple. Les paramètres étudiés sont la courbe granulométrique 

de la terre, la densité sèche et le taux de ciment. 

ii) Etablir les relations contrainte-déformation avec les constantes 

élastiques correspondantes. Les paramètres étudiés sont la 

courbe granulométrique, la densité sèche et le taux de ciment. 

iii) Analyser la résistance à la compression du PNS et PSC en fonction 

de l'élancement variant de 6 à 20 avec différentes excentricités. 

Cela permettra de mettre au point des coefficients de sécurité en 

fonction de ces paramètres 

iv) Analyser le comportement d'éléments de pisé chargés 

horizontalement dans leur plan afin d'étudier leur résistance aux 

séismes et actions du vent. Le but du projet est de donner les 

bases d'ingénierie permettant la construction en pisé comme 

matériau porteur, en développant des règles professionnelles et 

de dimensionnement. 

Réalisations 

i) Le travail fait à l'IISc comprend l'étude qu'une quantité importante de 

différentes terre et les essais préliminaires de leur caractérisation. 

ii) La mise au point d'un dispositif expérimental asservi 

hydrauliquement d'une capacité de 2000 kN en compression sur des 

éprouvettes échelle 1.

iii) Le travail à l'ENTPE consiste en la finalisation du recrutement d'un 

doctorant (Ph.D.) indien pour ce projet;

iv) La mise au point d'un dispositif expérimental de cisaillement asservi 

de 400 kN.

Articles de recherche publiés: Aucun

Students working under project - measuring LLP and annealing samples
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Science de l'Environnement 

Dr. B. V. S. Viswanadham
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology

Mumbai

Prof. J. P. Gourc
LTHE- Transferts-Hydraulique-

Environment Université Joseph Fourier

Grenoble

Projet 3809-1
RISQUE ENVIRONNEMENTAL LIE A LA FISSURATION DES BARRIERES DE 

COUVERTURE D'INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS

Dureé: Trois ans et six mois (février, 2009 à juillet, 2012)

Objectifs

i) Evaluer les propriétés caractéristiques des différents matériaux 
argileux utilisés en tant que barrières de couverture sur sites de 
stockage en France et les comparer à celles des sites indiens

ii) Comparer les déchets ménagers stockés en Installations de 
Classe 2 en France avec leur équivalent en Inde. En déduire les 
différences de comportement hydro-mécanique en liaison avec 
ces différences de composition

iii) Sélectionner et étudier deux types caractéristiques de sol argileux 
utilisés en tant que barrières de confinement

iv) Etudier l'effet de tassements différentiels sur le comportement des 
barrières argileuses de confinement renforcées ou non, à partir 
d'essais en centrifugeuse

v) Mettre en correspondance les essais en centrifugeuse avec des 
essais géotechniques standards tels qu'ils pourraient être 
effectués dans un laboratoire de Mécanique des Sols

vi) Proposer une nouvelle structure de barrière de confinement de 
couverture applicable sur site,en se basant sur la technique de 
renforcement par fibre ou nappe en membrane

Réalisations

i) L'appareillage “Centrifugeuse” a montré sa pertinence pour 
contribuer à la compréhension du comportement hydro-
mécanique d'une couverture d'argile soumise à un tassement 
différentiel.

ii) La recherche a permis de montrer à partir d'essais en 
centrifugeuse que dans le cas de barrières composites  
combinant argile et geomembrane, le geosynthétique pouvait 
produire un effet de précontrainte transversale limitant la 
fissuration de l'argile sous tassement différentiel.

iii) L'étude a permis de mettre en valeur l'effet bénéfique de fibres sur 
le comportement hydro-mécanique de couches d'argile, et plus 
précisément de montrer qu'il existe une densité de fibres 
optimale. L'idée intéressante  d'une utilisation de fibres en 
réparation de couches de couverture endommagées a été aussi 
envisagée.

iv) Une corrélation entre le taux de déformation en flexion et la 
conductivité au gaz a pu  être démontrée à partir d'un essai 
original couplant  mesure de transfert de gaz et sollicitation 
croissante de flexion. Cet essai ouvre de nouvelles perspectives et 
sa standardisation pourrait être envisagée.

v) L'application de ces résultats  à un site réel français d'installation 
de surface  de stockage de déchets nucléaires très faiblement 
actifs fait  l'objet d'études préliminaires. 

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences : 4 Natural sandy silt used in the present study: a) dry soil;
SEM micrograph at a magnification of

b) 500x; c) 1200x; d) 600x

Durée: Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014)

Objectifs

Le projet de recherche comprend la synthèse et la caractérisation de 

nouveaux matériaux en couche potentiellement intéressants comme 

matériaux d'électrodes pour les batteries à ions lithium ou comme 

thermoélectriques. Les recherches menées impliquent le 

développement des oxydes de métaux de transition. La valence mixte 

de ces matériaux obtenues par synthèse directe basse température 

et/ou électrochimique permettra de moduler leurs propriétés 

physiques et électrochimiques. Les relations structure- liaison 

chimique- propriétés seront étudiées. La possibilité d'utiliser ces 

matériaux comme électrodes pour  l'énergie sera évaluée.

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Prof. U.V. Varadaraju
Indian Institute of Technology, 
Madras
Chennai

Dr. Valerie Pralong
Laboratoire CRISMAT, ENSICAEN, 
CNRS
Caen

Projet 4608-2
THERMO-HYDRAULIQUE DES ÉCOULEMENTS À BULLES DE TAYLOR

OSCILLANTS INDUITS PAR CHANGEMENT DE PHASE

Sciences des matériaux
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Science de l'Environnement 
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Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology

Mumbai

Prof. J. P. Gourc
LTHE- Transferts-Hydraulique-

Environment Université Joseph Fourier
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Projet 3809-1
RISQUE ENVIRONNEMENTAL LIE A LA FISSURATION DES BARRIERES DE 

COUVERTURE D'INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS

Dureé: Trois ans et six mois (février, 2009 à juillet, 2012)

Objectifs

i) Evaluer les propriétés caractéristiques des différents matériaux 
argileux utilisés en tant que barrières de couverture sur sites de 
stockage en France et les comparer à celles des sites indiens

ii) Comparer les déchets ménagers stockés en Installations de 
Classe 2 en France avec leur équivalent en Inde. En déduire les 
différences de comportement hydro-mécanique en liaison avec 
ces différences de composition

iii) Sélectionner et étudier deux types caractéristiques de sol argileux 
utilisés en tant que barrières de confinement

iv) Etudier l'effet de tassements différentiels sur le comportement des 
barrières argileuses de confinement renforcées ou non, à partir 
d'essais en centrifugeuse

v) Mettre en correspondance les essais en centrifugeuse avec des 
essais géotechniques standards tels qu'ils pourraient être 
effectués dans un laboratoire de Mécanique des Sols

vi) Proposer une nouvelle structure de barrière de confinement de 
couverture applicable sur site,en se basant sur la technique de 
renforcement par fibre ou nappe en membrane

Réalisations

i) L'appareillage “Centrifugeuse” a montré sa pertinence pour 
contribuer à la compréhension du comportement hydro-
mécanique d'une couverture d'argile soumise à un tassement 
différentiel.

ii) La recherche a permis de montrer à partir d'essais en 
centrifugeuse que dans le cas de barrières composites  
combinant argile et geomembrane, le geosynthétique pouvait 
produire un effet de précontrainte transversale limitant la 
fissuration de l'argile sous tassement différentiel.

iii) L'étude a permis de mettre en valeur l'effet bénéfique de fibres sur 
le comportement hydro-mécanique de couches d'argile, et plus 
précisément de montrer qu'il existe une densité de fibres 
optimale. L'idée intéressante  d'une utilisation de fibres en 
réparation de couches de couverture endommagées a été aussi 
envisagée.

iv) Une corrélation entre le taux de déformation en flexion et la 
conductivité au gaz a pu  être démontrée à partir d'un essai 
original couplant  mesure de transfert de gaz et sollicitation 
croissante de flexion. Cet essai ouvre de nouvelles perspectives et 
sa standardisation pourrait être envisagée.

v) L'application de ces résultats  à un site réel français d'installation 
de surface  de stockage de déchets nucléaires très faiblement 
actifs fait  l'objet d'études préliminaires. 

Articles de recherche publiés: Cinq

Articles présentés dans les conférences : 4 Natural sandy silt used in the present study: a) dry soil;
SEM micrograph at a magnification of

b) 500x; c) 1200x; d) 600x

Durée: Trois ans (novembre, 2011 à octobre, 2014)

Objectifs

Le projet de recherche comprend la synthèse et la caractérisation de 

nouveaux matériaux en couche potentiellement intéressants comme 

matériaux d'électrodes pour les batteries à ions lithium ou comme 

thermoélectriques. Les recherches menées impliquent le 

développement des oxydes de métaux de transition. La valence mixte 

de ces matériaux obtenues par synthèse directe basse température 

et/ou électrochimique permettra de moduler leurs propriétés 

physiques et électrochimiques. Les relations structure- liaison 

chimique- propriétés seront étudiées. La possibilité d'utiliser ces 

matériaux comme électrodes pour  l'énergie sera évaluée.

Réalisations 

i) Le projet a commencé récemment.

Articles de recherche publiés: Aucun

Prof. U.V. Varadaraju
Indian Institute of Technology, 
Madras
Chennai

Dr. Valerie Pralong
Laboratoire CRISMAT, ENSICAEN, 
CNRS
Caen

Projet 4608-2
THERMO-HYDRAULIQUE DES ÉCOULEMENTS À BULLES DE TAYLOR

OSCILLANTS INDUITS PAR CHANGEMENT DE PHASE

Sciences des matériaux
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Prof. Mallayan Palaniandavar
School of Chemistry

Bharathidasan University

Tiruchirappalli

Prof. Jean-Marc Latour
Institut de Recherches en Technologies et 
Sciences du Vivant

Laboratoire de Chimie et Biologie des 
Métaux

CEA- Grenoble

Grenoble

Photograph of GC-MS purchased under the IFCPAR project

Dureé: Trois ans (novembre, 2009 à octobre, 2012) 

Objectifs

Le métallorégulateur PerR, découvert récemment, est un senseur du 

peroxyde d'hydrogène qui contrôle les défenses contre le stress 

oxydant chez quelques bactéries pathogènes dont Staphilococcus 

aureus. PerR est activée par la fixation d'un ion ferreux dans le site dit 

de régulation qui comporte trois histidines et deux aspartates. PerR 

détecte H O  par oxydation d'un résidu histidine lié au fer. Il est 2 2

proposé que cette oxygénation procède selon un mécanisme 

similaire à la réaction de Fenton qui met en jeu un radical hydroxyle. 

Ce mécanisme hypothétique est surprenant à plusieurs titres, à la fois 

d'un point de vue chimique et biologique. Plusieurs enzymes à fer 

non-hémique avec un site actif similaire catalysent les oxygénations 

d'acides aminés voisins selon un mécanisme impliquant une entité 

fer(IV)-oxo qui constitue une alternative plausible.Le but de ce projet 

est de valider au niveau moléculaire le mécanisme d'action de PerR 

en combinant des approches chimique (étude de composés 

modèles), biochimiques (chimie des protéines) et biophysiques 

(spectroscopies moléculaires). En outre, on a étudié la réversibilité de 

l'oxygénation de l'histine pour déterminer si PerR est un senseur 

sacrificiel ou s'il peut être régénéré dans la cellule.

Réalisations

i) Plusieurs des ligands proposés ont été isolés et caractérisés.

ii) Des complexes de ces ligands avec Fe(II) and Mn(II) ont été isolés 

et caractérisés par cristallographie et des techniques 

spectroscopiques.

iii) L'activité catalytique des complexes de Fe(II) and Mn(II) isolés a 

été testé pour l'oxydation de divers imidazoles.

iv) La structure cristalline de la protéine PerR active a été résolue.

v) Une seule mutation du site de régulation de PerR supprimes son 

interaction avec H O .2 2

vi) Le site de régulation de PerR est oxydé à l'air sur une histidine 

ligand comme dans la réaction physiologique, ce qui suggère 

que PerR pourrait fonctionner comme un senseur d'oxygène ce 

qui n'a jamais été envisagé dans la littérature.

Articles de recherche publiés: Sept

Articles présentés dans les conférences: 3

Posters : 7

Projet 4109-1
DETECTION BIOLOGIQUE DU PEROXYDE D'HYDROGENE : REACTIVITE 

COMPAREE DE LA PROTEINE PerR ET DE COMPOSES MODELES

Science de l'Environnement Science de l'Environnement 

Projet 4409-1
MODELES D'INTERACTIONS FLUIDE-MINERAL (STOCKAGE DU CO2)

Dureé: Trois ans (janvier, 2011 à décembre, 2013) 

Objectifs

i) La caractérisation des massives transferts déclenchée par le 

champ d'écoulement et les roches formant l'hétérogénéité 

minérale dans l'affaire étaient diffusion n'est pas dominante au 

pore échelle

ii) Etudié en détail, l'échelle de ces processus afin de produire des 

modèles opérationnels à l'échelle de Darcy (échelle de réservoir) 

en utilisant l'approche milieu continu

Réalisations

i) Des algorithmes ont été développés pour étudierla 

microgéométrie de la phaseinterstitielleet rochequi a été testée 

sur des échantillons simulant la rocheetdes échantillons de roche 

réelle générés par micrographies aux rayons X de carottes de 

roche calcaire.

ii) (a) La simulation développéepar les chercheurs françaiscompte3 

modules distincts :

En premier lieu, résoudre Stokes pour un flux régulier de 

fluide à travers la structure poreuse ;

En deuxième lieu,transporter les particules dissoutes avec le

fluide,et finalement, dissolution des interfaces.

(b) La validation partielle du solveur Stokes a été faiteen regard 

desrésultats obtenus par un autre groupe de chercheurs 

utilisant une méthode distinctement différente. Leurs résultats 

pour lesolveur Stokes 3D correspondaient aux nôtres.

(c) Le calcul de l'évolution temporelle de la diffusivitédu milieu 

poreux a été exécuté

(d) Le comportement du modèle de dissolution à différentes 

valeurs des nombres Peclet et Damkohler était des analyses 

pourdifférentes géométries (fractures etmilieux poreux.).

Articles de recherche publiés: Deux

Dr. (Ms) Tapati Dutta
Department of Physics

St. Xavier's College
Kolkata

Dr. Philippe Gouze
Geosciences Research Unit

Université de Montpellier
Montpellier
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Le métallorégulateur PerR, découvert récemment, est un senseur du 

peroxyde d'hydrogène qui contrôle les défenses contre le stress 

oxydant chez quelques bactéries pathogènes dont Staphilococcus 

aureus. PerR est activée par la fixation d'un ion ferreux dans le site dit 

de régulation qui comporte trois histidines et deux aspartates. PerR 

détecte H O  par oxydation d'un résidu histidine lié au fer. Il est 2 2

proposé que cette oxygénation procède selon un mécanisme 

similaire à la réaction de Fenton qui met en jeu un radical hydroxyle. 

Ce mécanisme hypothétique est surprenant à plusieurs titres, à la fois 

d'un point de vue chimique et biologique. Plusieurs enzymes à fer 

non-hémique avec un site actif similaire catalysent les oxygénations 

d'acides aminés voisins selon un mécanisme impliquant une entité 

fer(IV)-oxo qui constitue une alternative plausible.Le but de ce projet 

est de valider au niveau moléculaire le mécanisme d'action de PerR 

en combinant des approches chimique (étude de composés 

modèles), biochimiques (chimie des protéines) et biophysiques 

(spectroscopies moléculaires). En outre, on a étudié la réversibilité de 

l'oxygénation de l'histine pour déterminer si PerR est un senseur 

sacrificiel ou s'il peut être régénéré dans la cellule.

Réalisations

i) Plusieurs des ligands proposés ont été isolés et caractérisés.

ii) Des complexes de ces ligands avec Fe(II) and Mn(II) ont été isolés 

et caractérisés par cristallographie et des techniques 

spectroscopiques.

iii) L'activité catalytique des complexes de Fe(II) and Mn(II) isolés a 

été testé pour l'oxydation de divers imidazoles.

iv) La structure cristalline de la protéine PerR active a été résolue.

v) Une seule mutation du site de régulation de PerR supprimes son 

interaction avec H O .2 2

vi) Le site de régulation de PerR est oxydé à l'air sur une histidine 

ligand comme dans la réaction physiologique, ce qui suggère 

que PerR pourrait fonctionner comme un senseur d'oxygène ce 

qui n'a jamais été envisagé dans la littérature.

Articles de recherche publiés: Sept

Articles présentés dans les conférences: 3

Posters : 7
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COMPAREE DE LA PROTEINE PerR ET DE COMPOSES MODELES
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i) La caractérisation des massives transferts déclenchée par le 
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pore échelle

ii) Etudié en détail, l'échelle de ces processus afin de produire des 

modèles opérationnels à l'échelle de Darcy (échelle de réservoir) 

en utilisant l'approche milieu continu

Réalisations
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réelle générés par micrographies aux rayons X de carottes de 

roche calcaire.

ii) (a) La simulation développéepar les chercheurs françaiscompte3 

modules distincts :

En premier lieu, résoudre Stokes pour un flux régulier de 

fluide à travers la structure poreuse ;

En deuxième lieu,transporter les particules dissoutes avec le

fluide,et finalement, dissolution des interfaces.

(b) La validation partielle du solveur Stokes a été faiteen regard 

desrésultats obtenus par un autre groupe de chercheurs 

utilisant une méthode distinctement différente. Leurs résultats 

pour lesolveur Stokes 3D correspondaient aux nôtres.

(c) Le calcul de l'évolution temporelle de la diffusivitédu milieu 

poreux a été exécuté

(d) Le comportement du modèle de dissolution à différentes 

valeurs des nombres Peclet et Damkohler était des analyses 

pourdifférentes géométries (fractures etmilieux poreux.).

Articles de recherche publiés: Deux

Dr. (Ms) Tapati Dutta
Department of Physics

St. Xavier's College
Kolkata

Dr. Philippe Gouze
Geosciences Research Unit

Université de Montpellier
Montpellier
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Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Duré: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs

i) Contribuer à l'étude des ressources en eau du continent Indien 

par l'observation spatiale. L'utilisation des observations de la 

mission de gravimétrie spatiale GRACE fournira des séries 

temporelles de volume d'eau total (eaux de surface, eaux des sols 

et des aquifères) depuis mi-2002 avec une fréquence temporelle 

de quelques jours sur les principaux bassins hydrographiques du 

continent indien

ii) Analyser les données d'altimétrie spatiale des missions 

Topex/Poseidon, Jason-1, ERS-2 et Envisat, pour établir des séries 

temporelles d'hauteurs d'eau sur les fleuves, les lacs et les 

réservoirs. Combinées avec des images satellite (bandes 

spectrales visible et/ou radar), ces hauteurs d'eau pourront être 

transformées en volumes d'eau de surface sur les zones inondées 

durant les périodes de crues

iii) Analyser conjointe des résultats de GRACE et des volumes d'eau 

de surface pour éstimer la composante " eaux souterraines " et ses 

variations spatio-temporelles. Des validations/comparaisons 

avec des sorties de modèles hydrologiques globaux/régionaux 

ainsi qu'avec des données sont enconrs de réalisées

Réalisations

i) Estimation du volume d'eau etde l'étendue de l'inondation de 

2010du bassin de l'Indus au Pakistan, en utilisant les images 

Modis, l'altimétrie parsatellite etla gravimétrie GRACE.

ii) Les niveaux d'eau fluviale sont obtenus sur les fleuves Gange, 

Indus, Krishna et Godavari avec l'altimétrie par satellite.

iii) Les estimations de la variabilité de l'eau totaleetdes réserves 

d'eau des nappes phréatiques dans toute l'Indeetsur les bassins 

fluviaux du Gange, de la Krishna, de l'Indus, du 

Brahmapoutreetdu Godavari avec la gravimétriepar satellite 

(satellite GRACE).

iv) Traitement de la continuation des données GPS depuis quelques 

endroits situés dans les bassins du Gangeetde laKrishna pour en 

dériver les déformations saisonnières verticales.

v) Comparaisons des niveaux d'eau fluvialeobtenus sur les 

jaugesdans les bassins de laKrishna etdu Godavari avec les 

données d'altimétriepar satellite de 1993 à 2010.

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 2

Projet 4000-W1
HYDROLOGIE ET RESSOURCES EN EAUX SUR LE 

CONTINENT INDIEN PAR TECHNIQUES SPATIALES

Duré: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

i) Comprendre la dynamiquedu cône alluvial de la rivière Kosi à 

l ' éche l le  h i s to r ique  au moyen d 'une  modé l i sa t ion  

numériqueetd'expérimentations à l'échelle des canaux.

ii) Estimer le flux de sédiment moderne dans la rivière Kosi etétablir 

le rapport avec les changements morphologiques,par 

ex.l'alluvionnement etl'inondation des chenaux,

iii) Comprendre l'architecture alluviale etl'historique de l'avulsion à 

longterme (préhistorique) de la rivière Kosiau moyen d'études 

géophysiquesetde carottages en faible profondeur.

iv) Estimer le flux de sédiment préhistoriquedans le cône de la rivière 

Kosi  en utilisantdes méthodesgéochimiques (isotopiques) 

etcomprendre les fonctions de forçage (couplage climat-

tectonique), et

v) Développer une stratégie à longterme pour la gestion de rivière 

dans cette région sur la base d'un système processus-réponse.

Réalisations

i) Cartographiegéomorphologique de premier ordre etdynamique 

à l'échelle historique dela rivière Kosi

ii) Évaluation sur le terrainetétablissement de stations pour les 

mesures ADCP terminées

iii) Études de résistivitésur toute l'étendue du côneterminées et 

architecture alluviale de premier ordre

iv) Identification des sites de forageetde carottage pour 

l'échantillonnage des sédiments

vi) Première phase de forage et carottagesur 5 sites terminée

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 3

Projet 4500-W1

Prof. François Métivier
Université Paris Diderot &

Institut de Physique du Globe de Paris
UFR STEP, Laboratoire de dynamique 

des fluides Géologiques
Paris

Prof. Rajiv Sinha
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology
Kanpur

Dr. V.M. Tiwari
Gravity Group
National Geophysical 
Research Institute
Hyderabad

Dr. Jean François Cretaux
Laboratoire d'Etudes en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiales, LEGOS-CNES 
Observatoire Midi-Pyrénées 
Toulouse

DYNAMIQUE ALLUVIALE DE LA KOSI ET RISQUES ASSOCIES

Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Field survey in the Kosi river Resistivity soundings on the fan surface
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Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Duré: Trois ans (avril, 2010 à mars, 2013)

Objectifs

i) Contribuer à l'étude des ressources en eau du continent Indien 

par l'observation spatiale. L'utilisation des observations de la 

mission de gravimétrie spatiale GRACE fournira des séries 

temporelles de volume d'eau total (eaux de surface, eaux des sols 

et des aquifères) depuis mi-2002 avec une fréquence temporelle 

de quelques jours sur les principaux bassins hydrographiques du 

continent indien

ii) Analyser les données d'altimétrie spatiale des missions 

Topex/Poseidon, Jason-1, ERS-2 et Envisat, pour établir des séries 

temporelles d'hauteurs d'eau sur les fleuves, les lacs et les 

réservoirs. Combinées avec des images satellite (bandes 

spectrales visible et/ou radar), ces hauteurs d'eau pourront être 

transformées en volumes d'eau de surface sur les zones inondées 

durant les périodes de crues

iii) Analyser conjointe des résultats de GRACE et des volumes d'eau 

de surface pour éstimer la composante " eaux souterraines " et ses 

variations spatio-temporelles. Des validations/comparaisons 

avec des sorties de modèles hydrologiques globaux/régionaux 

ainsi qu'avec des données sont enconrs de réalisées

Réalisations

i) Estimation du volume d'eau etde l'étendue de l'inondation de 

2010du bassin de l'Indus au Pakistan, en utilisant les images 

Modis, l'altimétrie parsatellite etla gravimétrie GRACE.

ii) Les niveaux d'eau fluviale sont obtenus sur les fleuves Gange, 

Indus, Krishna et Godavari avec l'altimétrie par satellite.

iii) Les estimations de la variabilité de l'eau totaleetdes réserves 

d'eau des nappes phréatiques dans toute l'Indeetsur les bassins 

fluviaux du Gange, de la Krishna, de l'Indus, du 

Brahmapoutreetdu Godavari avec la gravimétriepar satellite 

(satellite GRACE).

iv) Traitement de la continuation des données GPS depuis quelques 

endroits situés dans les bassins du Gangeetde laKrishna pour en 

dériver les déformations saisonnières verticales.

v) Comparaisons des niveaux d'eau fluvialeobtenus sur les 

jaugesdans les bassins de laKrishna etdu Godavari avec les 

données d'altimétriepar satellite de 1993 à 2010.

Articles de recherche publiés: Deux

Articles présentés dans les conférences : 2

Projet 4000-W1
HYDROLOGIE ET RESSOURCES EN EAUX SUR LE 

CONTINENT INDIEN PAR TECHNIQUES SPATIALES

Duré: Trois ans (janvier, 2012 à décembre, 2014)

Objectifs

i) Comprendre la dynamiquedu cône alluvial de la rivière Kosi à 

l ' éche l le  h i s to r ique  au moyen d 'une  modé l i sa t ion  

numériqueetd'expérimentations à l'échelle des canaux.

ii) Estimer le flux de sédiment moderne dans la rivière Kosi etétablir 

le rapport avec les changements morphologiques,par 

ex.l'alluvionnement etl'inondation des chenaux,

iii) Comprendre l'architecture alluviale etl'historique de l'avulsion à 

longterme (préhistorique) de la rivière Kosiau moyen d'études 

géophysiquesetde carottages en faible profondeur.

iv) Estimer le flux de sédiment préhistoriquedans le cône de la rivière 

Kosi  en utilisantdes méthodesgéochimiques (isotopiques) 

etcomprendre les fonctions de forçage (couplage climat-

tectonique), et

v) Développer une stratégie à longterme pour la gestion de rivière 

dans cette région sur la base d'un système processus-réponse.

Réalisations

i) Cartographiegéomorphologique de premier ordre etdynamique 

à l'échelle historique dela rivière Kosi

ii) Évaluation sur le terrainetétablissement de stations pour les 

mesures ADCP terminées

iii) Études de résistivitésur toute l'étendue du côneterminées et 

architecture alluviale de premier ordre

iv) Identification des sites de forageetde carottage pour 

l'échantillonnage des sédiments

vi) Première phase de forage et carottagesur 5 sites terminée

Research papers published: Nil

Papers presented in conferences: 3

Projet 4500-W1

Prof. François Métivier
Université Paris Diderot &

Institut de Physique du Globe de Paris
UFR STEP, Laboratoire de dynamique 

des fluides Géologiques
Paris

Prof. Rajiv Sinha
Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology
Kanpur

Dr. V.M. Tiwari
Gravity Group
National Geophysical 
Research Institute
Hyderabad

Dr. Jean François Cretaux
Laboratoire d'Etudes en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiales, LEGOS-CNES 
Observatoire Midi-Pyrénées 
Toulouse

DYNAMIQUE ALLUVIALE DE LA KOSI ET RISQUES ASSOCIES

Autres domaines prioritaires - Science de l'eau

Field survey in the Kosi river Resistivity soundings on the fan surface
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Dureé: Trois ans (novembre, 2009 à, octobre 2012) 

Objectifs

La but due projet est du partage dynamique du spectre pour les réseaux 
d'accès sans fil. L'autre domaine sur lequel ils concentrèrent est celui des 
réseaux sans fil multi-saut (ou les réseaux ad hoc), qui constituent un 
domaine technologique émergeant, avec un énorme potentiel dans les 
domaines des réseaux communautaires, la gestion des catastrophes, 
réseaux denses de capteurs sans fil et des applications de sécurité. En 
particulier, les collaborateurs sont intéressés par des sujets tels que la 
communication coopérative, le codage réseau, l'ordonnancement 
distribué dynamique de paquets, et aussi de modèles précis d'ingénierie 
des réseaux maillés d'accès aléatoire. Ils vont explorer l'utilisation de 
modèles des jeux non coopératifs et coopératifs, jeux évolutionnaires 
stochastiques pour le partage des ressources en réseau sans fil ad-hoc. Ils 
proposent d'utiliser des modèles limite continue d'étudier les problèmes 
tels que le routage optimal dans les réseaux denses et sans fil. Un autre 
domaine d' intérêt est les Réseaux de capteurs acoustiques (UASNs) sous 
marins.

Réalisations

i) Techniques asymptotiques pour lamodélisation et l'optimisationdes 
réseaux sans fil: effectué une étude des grandes déviationsde la 
mesure qu'on obtient comme la limitedu champ moyendans un 
modèled'un accès multiple aléatoireau système; calculé des stratégies 
de contrôlepourles réseaux mobilesopportunistesà partir de 
modèlesde limitefluide. ;

ii) Les réseaux Ad-Hoc : réseauxTolérant les délais(DTN): conçudes 

stratégiesoptimalesde relaisdansdes réseaux DTNs, ;  développéun 

modèle pourla propagation dela popularité du contenu que nous 

avons intégrédans la conceptionde stratégiesde relais ;

iii) Applicationsdela théorie des jeuxàdes modèlesde réseaux sans fil: (i)  

intégré la non-coopération et demodèles de jeuxcoopératifspour 

l'étude dela neutralité du réseau, (ii) conçu unestratégie 

d'ordonnancementde liaison descendantedans les systèmes 

cellulaires, où lesutilisateurssont stratégiquesdans les rapportsde leur 

Étatcanal;(iii)  étudié la combinaisondu problème d'association aux 

stations de baseassociationetle contrôle de puissance pourla liaison 

montante 

iv) Algorithmes pourles réseaux de capteurssans fil:  proposé un modèle 

pourl'analysede réseaux de capteursà base d'une navette : il s'agit de 

déterminer le meilleur parcours d'un relai ou d'une station de base 

mobile pour échanger des données avec des capteurs. ;  étudié un 

problème d'ordonnancementpour le calculdistribué d' une 

fonctiondansles réseaux de capteurs, étudié la sélection de relaispour 

le transfertgéographique.

v) Techniquesde la couche physiquepour la communicationsans 

fil:conception deprécodeurpour les canauxde relaismulti-entrée-

multi-sortie et pour les réseauxradio cognitive;Conception 

d'algorithmes d'échange de messages à faible complexité.

Articles de recherche publiés: Sept

Articles présentés dans les conférences : 10

Projet 4000-IT-1
STRATEGIES EMMERGEANTES POUR LES RESEAUX DE 

COMMUNICATION SANS FIL

Dureé: Quatre ans (décembre, 2008 à novembre, 2012)

Objectifs

i) Architecture de systèmes intégrés de réseau sans fil à base de capteurs 
passifs à ondes élastiques de surface

ii) Interrogation aléatoire de capteurs radio-fréquences passifs à ondes 
élastiques de surface avec identification de position et détection de 
signaux fondés sur des méthodes de codes orthogonaux et de filtrage 
adapté

iii) Conception et développement d'un système d'émission/ réception 
opérant dans la bande ISM

iv) Aspects conceptuels et technolgiques de développement d'un capteur 
réalisant la focntion d'identification et de mesure (capteur à étiquette)

v) Antennes planaires miniaturisées à haut rendement

vi) Transmission d'information selon un protocole sécurisé pour l'accès 
utilisateur (praticien, ingénieur de terrain) comprenant les phases 
opératoires et de déplacement

vii) Caractérisation de la propagation d'ondes dans des fluides présentant 
des pH variables

Réalisations

i) Une électronique d'émission/réception (pilotage des capteurs), un jeu 
de dispositifs à ondes de surface pour la détection de gaz et un capteur 
à ondes de surface conçu par l'ITT Delhi et fabriqué sur la plateforme 
technologique du laboratoire partenaire en France (FEMTO-ST) a été 
livré à l'équipe du Prof. Panwar pour poursuivre les travaux sur la mise 
en œuvre du système final et de son intégration pratique en réseau

ii) Un capteur d'inclinaison a été mis au point et fabriqué pour l'aide à 
l'intervention chirurgicale de la rétine. L'analyse détaillée du 
fonctionnement du système et de son intégration est en cours 
d'achèvement

iii) Un micro-capteur piézorésisitif de pression à membrane comprenant 
deux cavités scellées sous vide a été développé pour mesuré la 
pulsation cardiaque

iv) Un modèle statistique a été développé pour quantifier la dérive des 
paramètres pathologiques du patient selon un scénario s'appuyant sur 
un réseau de capteurs communiquants

v) Un système d'interrogation sans fil a été mis au point pour l'acquisition 
des grandeurs mesurées par les capteurs (température, pression, etc.). 
Le module correspondant a été conçu et assemblé à l'IIT Delhi et ses 
caractéristiques opératoires ont été évaluées.

Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 1

Projet 3900-IT-1
RESEAUX DE CAPTEURS SANS FIL A BASE DE DISPOSITIFS A 

ONDES ELASTIQUES DE SURFACE

 Measured impulse response of a 13 bit Barker Code realized using SAW 

Devices

Impulse response to be implemented on the receiver for 
performing the correlation

Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication

Dr. B. S. Panwar

Centre for Applied Research in

Electronics

Indian Institute of Technology

New Delhi

Dr. Sylvain Ballandras

DR2/CNRS-FEMTO-ST

UMR CNRS 6174

Besançon

Prof.Anurag Kumar

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr.Eitan Altman

INRIA sophia Antipolis

Sophia-Antipolis
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Dureé: Trois ans (novembre, 2009 à, octobre 2012) 

Objectifs

La but due projet est du partage dynamique du spectre pour les réseaux 
d'accès sans fil. L'autre domaine sur lequel ils concentrèrent est celui des 
réseaux sans fil multi-saut (ou les réseaux ad hoc), qui constituent un 
domaine technologique émergeant, avec un énorme potentiel dans les 
domaines des réseaux communautaires, la gestion des catastrophes, 
réseaux denses de capteurs sans fil et des applications de sécurité. En 
particulier, les collaborateurs sont intéressés par des sujets tels que la 
communication coopérative, le codage réseau, l'ordonnancement 
distribué dynamique de paquets, et aussi de modèles précis d'ingénierie 
des réseaux maillés d'accès aléatoire. Ils vont explorer l'utilisation de 
modèles des jeux non coopératifs et coopératifs, jeux évolutionnaires 
stochastiques pour le partage des ressources en réseau sans fil ad-hoc. Ils 
proposent d'utiliser des modèles limite continue d'étudier les problèmes 
tels que le routage optimal dans les réseaux denses et sans fil. Un autre 
domaine d' intérêt est les Réseaux de capteurs acoustiques (UASNs) sous 
marins.

Réalisations

i) Techniques asymptotiques pour lamodélisation et l'optimisationdes 
réseaux sans fil: effectué une étude des grandes déviationsde la 
mesure qu'on obtient comme la limitedu champ moyendans un 
modèled'un accès multiple aléatoireau système; calculé des stratégies 
de contrôlepourles réseaux mobilesopportunistesà partir de 
modèlesde limitefluide. ;

ii) Les réseaux Ad-Hoc : réseauxTolérant les délais(DTN): conçudes 

stratégiesoptimalesde relaisdansdes réseaux DTNs, ;  développéun 

modèle pourla propagation dela popularité du contenu que nous 

avons intégrédans la conceptionde stratégiesde relais ;

iii) Applicationsdela théorie des jeuxàdes modèlesde réseaux sans fil: (i)  

intégré la non-coopération et demodèles de jeuxcoopératifspour 

l'étude dela neutralité du réseau, (ii) conçu unestratégie 

d'ordonnancementde liaison descendantedans les systèmes 

cellulaires, où lesutilisateurssont stratégiquesdans les rapportsde leur 

Étatcanal;(iii)  étudié la combinaisondu problème d'association aux 

stations de baseassociationetle contrôle de puissance pourla liaison 

montante 

iv) Algorithmes pourles réseaux de capteurssans fil:  proposé un modèle 

pourl'analysede réseaux de capteursà base d'une navette : il s'agit de 

déterminer le meilleur parcours d'un relai ou d'une station de base 

mobile pour échanger des données avec des capteurs. ;  étudié un 

problème d'ordonnancementpour le calculdistribué d' une 

fonctiondansles réseaux de capteurs, étudié la sélection de relaispour 

le transfertgéographique.

v) Techniquesde la couche physiquepour la communicationsans 

fil:conception deprécodeurpour les canauxde relaismulti-entrée-

multi-sortie et pour les réseauxradio cognitive;Conception 

d'algorithmes d'échange de messages à faible complexité.

Articles de recherche publiés: Sept

Articles présentés dans les conférences : 10

Projet 4000-IT-1
STRATEGIES EMMERGEANTES POUR LES RESEAUX DE 

COMMUNICATION SANS FIL

Dureé: Quatre ans (décembre, 2008 à novembre, 2012)

Objectifs

i) Architecture de systèmes intégrés de réseau sans fil à base de capteurs 
passifs à ondes élastiques de surface

ii) Interrogation aléatoire de capteurs radio-fréquences passifs à ondes 
élastiques de surface avec identification de position et détection de 
signaux fondés sur des méthodes de codes orthogonaux et de filtrage 
adapté

iii) Conception et développement d'un système d'émission/ réception 
opérant dans la bande ISM

iv) Aspects conceptuels et technolgiques de développement d'un capteur 
réalisant la focntion d'identification et de mesure (capteur à étiquette)

v) Antennes planaires miniaturisées à haut rendement

vi) Transmission d'information selon un protocole sécurisé pour l'accès 
utilisateur (praticien, ingénieur de terrain) comprenant les phases 
opératoires et de déplacement

vii) Caractérisation de la propagation d'ondes dans des fluides présentant 
des pH variables

Réalisations

i) Une électronique d'émission/réception (pilotage des capteurs), un jeu 
de dispositifs à ondes de surface pour la détection de gaz et un capteur 
à ondes de surface conçu par l'ITT Delhi et fabriqué sur la plateforme 
technologique du laboratoire partenaire en France (FEMTO-ST) a été 
livré à l'équipe du Prof. Panwar pour poursuivre les travaux sur la mise 
en œuvre du système final et de son intégration pratique en réseau

ii) Un capteur d'inclinaison a été mis au point et fabriqué pour l'aide à 
l'intervention chirurgicale de la rétine. L'analyse détaillée du 
fonctionnement du système et de son intégration est en cours 
d'achèvement

iii) Un micro-capteur piézorésisitif de pression à membrane comprenant 
deux cavités scellées sous vide a été développé pour mesuré la 
pulsation cardiaque

iv) Un modèle statistique a été développé pour quantifier la dérive des 
paramètres pathologiques du patient selon un scénario s'appuyant sur 
un réseau de capteurs communiquants

v) Un système d'interrogation sans fil a été mis au point pour l'acquisition 
des grandeurs mesurées par les capteurs (température, pression, etc.). 
Le module correspondant a été conçu et assemblé à l'IIT Delhi et ses 
caractéristiques opératoires ont été évaluées.

Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 1

Projet 3900-IT-1
RESEAUX DE CAPTEURS SANS FIL A BASE DE DISPOSITIFS A 

ONDES ELASTIQUES DE SURFACE

 Measured impulse response of a 13 bit Barker Code realized using SAW 

Devices

Impulse response to be implemented on the receiver for 
performing the correlation

Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication

Dr. B. S. Panwar

Centre for Applied Research in

Electronics

Indian Institute of Technology

New Delhi

Dr. Sylvain Ballandras

DR2/CNRS-FEMTO-ST

UMR CNRS 6174

Besançon

Prof.Anurag Kumar

Indian Institute of Science

Bangalore

Dr.Eitan Altman

INRIA sophia Antipolis

Sophia-Antipolis
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Prof. Dipankar Nagchoudhuri

Dhirubhai Ambani Institute of 
Information and Communication 
Technology

Gandhinagar

Prof. Amara Amara

Institut Supérieur d’Electronique de Paris 
Paris

Dureé: Trois ans (octobre, 2009 to septembre, 2012) 

Objectifs

i) Conception de circuits innovants qui tiennent compte de la 

physique du transistor Double-Grille, DG-MOSFET (film très fin 

de silicium, zone active complètement déplétée, un gm-ID 

particulier, et des valeurs de capacités variables, etc)

ii) Conception de circuits innovants pour des opérations à très faible 

tension d'alimentation (pour obtenir une bonne marge signal-

sur-bruit, et des plages de variation de tension en sortie élevées)

iii) Nouveaux circuits et nouvelles architectures SRAM qui tirent 

avantage de la structure double-grille pour améliorer la stabilité 

et l'écriture dans un contexte ultra basse tension

iv) Nouveaux circuits pour l'ultra basse consommation (conduction 

sous le seuil, polarisation adaptative du ransistor, temps de 

transistion élevé et autres techniques d'optimization de la 

consommation)

Réalisations

Les circuits innovants qui suivent ont été conçus avec la technologie 

MOSFET Double-Grille

i) Mise en œuvre de faible énergie et additionneur rapide avec 

MOSFETà double grille sub-32-nm

ii) Détecteur différentiel innovant pourles UTBB FD-SOI SRAM 0,5-V 

sub-32 nm

iii) Une architecture d'amplis opérationnels110 MHz entre rails

iv) Un tampon de tensionde 0,7-V entre rails

v) Cellule 5-T SRAM innovante à tension ultrabasseetarchitecture de 

mémoire de ligne de mots amplifiée avec dissipation d'énergie 

réduite etmeilleure performance

vi) Comparateur faible énergieetgrande vitesse avec DG-MOSFET

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 4

Projet 4100-IT-1
CONCEPTION DE CIRCUITS ANALOGIQUE, DIGITAUX ET MEMOIRE 

SRAM ROBUSTE ET ULTRA-BASSE-CONSOMMATION EN 
TECHNOLOGIE MOSFET DOUBLE-GRILLE

Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication

Dureé: Trois ans (Février, 2010 à Janvier, 2013)

Objectifs

L'objectif du projet est de créer une plateforme de question-réponses 

paramétrée de façon à ce qu'elle soit adaptable à divers domaines 

applicatifs. Cette plateforme est construite sur les moteurs de 

recherche, et elle permet aux utilisateurs de poser leurs questions et 

d'obtenir des réponses en langue naturelle. Nous nous focaliserons 

sur les points suivants:

i) les questions procédurales, causales, comparatives et évaluatives

ii) réponses coopératives et intelligentes, via des techniques de 

fusion de données, de résumé et de navigation textuelle

iii) aspects multilingues : réutiliser et adapter des ressources 

existantes

iv) applications, implémentation et tests pour développer un 

prototype sur le tourisme et l'agriculture

Réalisations 

i) Développement d'un prototype de système de question-réponses 

procédural et une thèse de maîtrise achevée sur le sujet 

ii) Développement d'un prototype de question-réponses 

comparatives et évaluatives (domaine du tourisme) et une thèse 

de maîtrise achevée sur le sujet

iii) Travaux sur le résumé multi-document par le leader indien 

menant à publications

iv) Participation à QA4MRE évaluation à CLEF 2011 (1er rang ) du 

côté indien 

v) Coordination régulière entre les collaborateurs Indiens et 

français.

Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Projet 4200-IT-1
UNE PLATEFORME POUR LES SYSTEMES QUESTION-REPONSES AVANCES

Dr. Sivaji Bandyopadhyay

Jadavpur University

Kolkata

Dr. Patrick Saint Dizier

CNRS- Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse

Toulouse
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Dhirubhai Ambani Institute of 
Information and Communication 
Technology
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Prof. Amara Amara

Institut Supérieur d’Electronique de Paris 
Paris

Dureé: Trois ans (octobre, 2009 to septembre, 2012) 

Objectifs

i) Conception de circuits innovants qui tiennent compte de la 

physique du transistor Double-Grille, DG-MOSFET (film très fin 

de silicium, zone active complètement déplétée, un gm-ID 

particulier, et des valeurs de capacités variables, etc)
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réduite etmeilleure performance

vi) Comparateur faible énergieetgrande vitesse avec DG-MOSFET

Articles de recherche publiés: Aucun

Articles présentés dans les conférences : 4

Projet 4100-IT-1
CONCEPTION DE CIRCUITS ANALOGIQUE, DIGITAUX ET MEMOIRE 

SRAM ROBUSTE ET ULTRA-BASSE-CONSOMMATION EN 
TECHNOLOGIE MOSFET DOUBLE-GRILLE

Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication

Dureé: Trois ans (Février, 2010 à Janvier, 2013)

Objectifs
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Articles de recherche publiés: Un

Articles présentés dans les conférences : 1

Poster : 1

Projet 4200-IT-1
UNE PLATEFORME POUR LES SYSTEMES QUESTION-REPONSES AVANCES

Dr. Sivaji Bandyopadhyay

Jadavpur University

Kolkata

Dr. Patrick Saint Dizier

CNRS- Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse

Toulouse
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Duré: Trois ans (août, 2010 à juillet, 2013)

Objectifs

i) Développement des modèles compacts pour l'électrostatique des 

transistors DG asymétriques 

a) Modélisation explicite du potentiel de substrat en fonction de 

la tension de grille

b) Modélisation de la tension de seuil, des effets de canal court, 

de la pante sous seuil, de l'abaissement de la barrière par le 

potentiel induit par le drain (DIBL - Drain Induced Barrier 

Lowering)

c) Modélisation de la charge d'inversion

d) Modélisation des effets de quantification de l'énergie

ii) Développement des modèles compacts pour l'électrodynamique 

des transistors DG asymétriques 

a) Modélisation compacte du courant de drain 

b) Modélisation des paramètres de grand signal 

c) Modélisation des paramètres de petit signal

Réalisations

i) Un modèle de charge simple pour le dispositif MOSFET à double 

grille commune adaptée aux asymétries générées par les 

différentes épaisseurs d'oxyde de grille. 

ii) Amélioration de la technique de calcul du potentiel de surface 

pour le MOSFET à double grille  indépendante 

iii) Approximation analytique des potentiels de surface pour le 

MOSFET à double grille ayant une asymétrie au niveau de 

l'épaisseur d'oxyde de grille.

iv) Le model du transistor MOSFET à double grille asymétrique codé 

en Verilog-A pour les applications immédiats comme la 

simulation de circuit, etc. 

v) Deux articles dans IEEE Transactions on Electron Devices.

Articles de recherche publiés: Deux

Projet 4300-IT-1
MODELE COMPACT DE TRANSISTOR NANOMETRIQUE 

A DOUBLE GRILLE ASYMETRIQUE

Autres domaines prioritaires - Technologies de l'information et de la communication

Prof. Santanu Mahapatra
CEDT, Indian Institute of Science 
Bangalore 560012 

Prof. Costin Anghel
Institut Superieur d'Electronique de Paris 
Paris
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EN FRANCE

Organismes No. de
projets

Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale(INSERM) (6)

• Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique,

   INSERM Unité 716, Paris 1

• Centre d'Immunologie et de Biologie Parasitaire, INSERM U 547, Lille 1

• Hôpital Robert Debré(AP-HP), INSERM U 676,  Paris 1

• INSERM UMR-S 665,  Université Paris Diderot - Paris 7 1

• UMR S 872 INSERM - UPMC-Université Paris Descartes, Paris 1

• INSERM U 710, Université Montpellier II, Montpellier 1

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) (1)

• INRIA sophia Antipolis 1

Universities (29)

• Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq 1

• Université Montpellier II, Montpellier 1

• Université de Paris - Sud, Orsay 4

• Université de Rennes 1, Rennes 6

• Université Paris 6 Pierre et Marie Curie-Paris 2

• Université de Picardie Jules Verne, Amiens 1

• Université Paul Sabatier, Toulouse 5

• Université de Rouen, St. Etienne du Rouvray 1

• Université de Tours, Tours 1

• Université de Grenoble, Grenoble 2

• Université Aix-Marseille III, Marseille 1

• Université de Nantes, Nantes 1

• Université de Bordeaux 2 1

• Université du Maine, Le Mans 1

• Laboratoire de Mathématiques de l'Université de St. Etienne,  Saint-Etienne 1

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratories (13)

• Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, Paris 1

• Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPR 9021, CNRS, Strasbourg 1

• Institut de Physique du Globe de Paris, Paris 2

• Institut de Chimie de la Matière Condonsée de Bordeaux, UPR CNRS, Pessac 2

• Institut Charles Sadron, CNRS UPR 22, Strasbourg 1

• Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 1

• Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulouse 1

• Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire CRISMAT-CNRS, Caen 2

• Laboratoire de Meteorologie Dynamique, UMR 8539-CNRS/UPMC, Paris 1

Nombre total de Projets : 81

Repartition Entre Organismes Des Projets En 
Cours De Realisation Durant L'annee 2011-2012

Tableau 3

Graphique 3b

Répartition des projets entre organismes 2011-2012

en INDE

IITs
26%
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14%

Universités
14%
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7%

DBT
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médicales

1%

nombre total de projets: 81
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Organismes No. de
projets

CNRS Associated Laboratories (UA CNRS) (12)

• Laboratoire FEMTO-ST, Department, LPMO, Besançon 1

• Muséum National d'Histoire Naturelle UMR 5202 CNRS, Paris 1

• Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS-UMR 7162, Paris 1

• Institut Curie, Paris 1

• Universite d'Evry Val d'Essonne-Genopole®-CNRS UPS3201, Evry 1

• Institut de Recherche en Informatique du Toulouse, UMR 5505 CNRS, Toulouse 1

• Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés, 

UMR 7615, UPMC-CNRS, ESPCI, Paris 1

• Chimie ParisTech CNRS, Paris 2

• Institut UTINAM, UMR CNRS 6213, UFR Sciences et Techniques, Besançon 1

• Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), ICMR-CNRS UMR 6229, Reims 1

• Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Controle de la Proliferation,

CNRS UMR 5088, Toulouse 1

Grandes Ecoles (7)

• Ecole des Mines de Saint Etienne, St. Etienne 1

• Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon 1

• Ecole Polytechnique, Palaiseau 2

• Ecole des Mines de Nantes, Nantes      1

• Ecole Centrale de Lyon, Ecully 1

• Ecole National des Travaux Publics de l'Etat, Vaulx en Velin 1

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) (1)

• Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, IRD, St. Martin

d'Hères 1

Institut Pasteur, Paris (1)

• Institut Pasteur, Paris 1

Autres (11)

• Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), Strasbourg 1

• Institut Supérieur d'Electronique de Paris 2

• Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse  1

• INSA-Lyon, Villeurbanne 2

• Institut de Recherches en Technologies et Sciences du Vivant, CEA, Grenoble 1

• CEA Saclay, Gif-sur-Yvette 2

• Institute of Universitaire Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris 1

• CIMAP Laboratory, Centre de Recherche sur les Ions,

les Matériaux et la Photonique, Caen 1

9190 Activites de Recherche 2011-12
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IFCPARCEFIPRA 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée

EN INDE

Organismes No. de

projets

IISc (11)

• Indian Institute of Science, Bangalore 11

IITs (21)

• Indian Institute of Technology, Mumbai 9

• Indian Institute of Technology, Kanpur 5

• Indian Institute of Technology, Chennai 4

• Indian Institute of Technology, New Delhi 2

• Indian Institute of Technology, Hyderabad 1

Universités (11)

• Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2

• University of Goa, Goa 1

• Assam University, Silchar 1

• Jadavpur University, Kolkata 1

• Punjab University, Chandigarh 1

• Bharathidasan University, Tiruchirappalli 1

• Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah, West Bengal 1

• University of Mysore, Mysore 1

• University of Hyderabad, Hyderabad 1

• St. Xavier College, Kolkata 1

Laboratoires du "Council of Scientific and Industrial Research" (CSIR) (11)

• Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad 2

• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad 2

• National Chemical Laboratory, Pune 3

• National Geophysical Research Institute, Hyderabad 2

• National Institute for Interdisciplinery Science & Technology, Thiruvananthapuram 1

• Central Drug Research Institute, Lucknow 1      

Institutions du "Department of Science and Technology" (DST)  (6)

• Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore 2

• Bose Institute, Kolkata 1

• Indian Association for the Cultivation of Sciences,  Kolkata 1

• Raman Research Institute, Bangalore 2

Institutions du "Department of Biotechnology" (DBT) (2)

• National Institute of Immunology, New Delhi 1

• National Institute for  Plant Genome Research, New Delhi 1

Nombre total de Projets : 81

Repartition Entre Organismes Des Projets En
Cours De Realisation Durant L'annee 2011-2012

Tableau 4



Organismes No. de
projets
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Distribution géographique des projets en cours
durant la présente année (France)

Paris (33) 

Toulouse (10) 

Rennes (5) 

Caen (3) 

Lille (4) 

Nantes (2) 

Amiens (1) 

Clermont Ferrand (1) 

Tours (1) 

Sophia-Antipolis (1) 

Grenoble (3) 

Besancon (2) 

Strasbourg (1) 

Lyon (8)

Bordeaux (3)

Montpellier (2) 
Marrseille (1)

(Total: 81)
Graphique 4

Organismes No. de
projets

Institutions du "Department of Atomic Energy "(DAE) (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1

• National Centre for Biological Sciences, TIFR, Bangalore 1

• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1

ICMR et autres organisations médicales (1)

• Christian Medical College, Vellore 1

Autres Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1
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Paris (33) 

Toulouse (10) 

Rennes (5) 

Caen (3) 

Lille (4) 

Nantes (2) 

Amiens (1) 

Clermont Ferrand (1) 

Tours (1) 

Sophia-Antipolis (1) 

Grenoble (3) 

Besancon (2) 

Strasbourg (1) 

Lyon (8)

Bordeaux (3)

Montpellier (2) 
Marrseille (1)

(Total: 81)
Graphique 4

Organismes No. de
projets

Institutions du "Department of Atomic Energy "(DAE) (13)

• Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata 3

• Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore 1

• Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai 1

• Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 5

• TIFR Centre for Applicable Mathematics Centre, Bangalore 1

• National Centre for Biological Sciences, TIFR, Bangalore 1

• National Centre for Radio Astrophysics, TIFR, Pune 1

ICMR et autres organisations médicales (1)

• Christian Medical College, Vellore 1

Autres Organisations (5)

• The Energy and Resource Institute, New Delhi 1

• Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology,   

Gandhinagar 1

• Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 1

• Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1

• Inter University Accelerator Centre, New Delhi 1
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Recherche industrielle
En transférant les résultats de la recherche à l'industrie, en développant de nouveaux procédés ou de 

nouveaux produits, ou en améliorant des procédés ou des produits existants, le programme de recherche 

industrielle est devenu une composante essentielle du CEFIPRA. Le processus de coopération concerne :

• les industries françaises ou indiennes intéressées par une collaboration avec une institution de 

recherche française ou indienne leur soumettent le problème qu'elles souhaitent leur voir traiter;

• au moins un partenaire industriel français ou indien avec un partenaire d'un centre de recherches de 

l'autre pays ;

• une industrie française ou indienne collabore avec une institution de recherche française ou indienne 

afin de transférer un résultat de R&D du laboratoire en un procédé ou un produit commercialisable ;

• une industrie française ou indienne ayant déjà développée une technologie générique souhaite la 

transférer à une industrie de l'autre pays pour un usage spécifique.

Le Centre a fait des efforts particuliers pour promouvoir la recherche industrielle grâce au Comité de 

recherche industrielle.  Au cours des dix dernières années, depuis sa création, dix-huit projets ont été 

approuvés dans les domaines de la science des matériaux, catalyse, contrôle de la pollution de l'air, de 

l'information et de la communication, du cancer colorectal, de la fabrication de médicaments, 

purification enzymatique, de l'énergie solaire. Dix projets ont été achevés et deux projets ont été 

transférées à l'industrie.

Durant l'année, Misoprostol, produit issu d'un projet industriel, financé par le Centre, a été commercialisé 

par Avra Laboratories, partenaire industriel du projet avec Indian Institute of Chemical Technology, 

Hyderabad et Université de Rennes, France que des autre partnaires. Le Misoprostol est largement utilisé, 

soit seul, soit en association avec la Mifepristone (agent abortif). Il est utilisé en même temps que des 

produits anti-inflammatoires non-stéroïdaux pour prévenir les ulcères. Avra Laboratories a lancé ce 

produit en Inde et également dans d'autres pays asiatiques.

Trois projets de recherche industrielle sont à divers stades de mise en œuvre dans les domaines de la 

céramique, " Mise en forme de containers en céramique résistant aux chocs thermiques", Catalyse-"2,4-

Dichloro -5 flouro acetophenone (DCFA)- Intermediaire pour l'hydrochlorure de Ciprofloxacine" et la 

pollution atmosphérique - "Design et validation scientifique d'un protocole opérationnel permettant en 

temps réel la cartographie dynamique de particules polluantes en utilisant des indicateurs quantitatifs au 

voisinage de sources intenses".

Distribution géographique des projets en cours
durant la présente année (Inde)

Chennai (3)

Tiruchirappalli (1)

Thiruvananthapurm (1)

Chandigarh (1) 

New Delhi (8) 

 Gandhinagar (1)

Mumbai (15)

Pune (7)

Bangalore (17)

Hyderabad (8)

Kolkata (7)
Indore (1)

Lucknow (1)

Kanpur (5) 

Silchar (1)

Mysore (1)

Ahmedabad (1)

Vallore (1)

Goa (1)

(Total: 81)
Graphique 5
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Séminaires/Ateliers

Depuis la création du CEFIPRA, 101 séminaires ou colloques ont été organisés. Ces séminaires se 

tiennent sur des sujets de haute priorité et d'intérêt commun pour les deux pays, avec pour but :

• L'échange d'informations / savoirs / expertise dans des domaines scientifiques et 

technologiques avancés 

• l'interaction monde académique - monde industriel

• Le développement de projets de recherche en collaboration

Les ateliers et séminaires tenus cette année sont :

Coordinateurs : Dr Anura Kurpad, St 

John's Hospital, Bangalore, Inde et Dr 

Christian Boitard, INSERM, Paris, 

France

Thèmes: i) analyse épidémiologique 

de l'épidémie de diabète sous les 

aspects comportementaux, nutritionnel 

et phénotipes dans le contexte français 

et indien; ii) épidémiogénétique, 

metagénomique; iii) immunité innée et 

ses relations avec la nutrition; 

iv)inflammation, ilots de Langerhans et 

action de l'insuline; v) nutrition, foie, 

muscle, tissus adipeux et diabètes.

Participants: quinze chercheurs 

indiens et neuf chercheurs français ont 

participé au séminaire.

Provenance de institutions des participants

 

¡St. John Research 
Institute, Bangalore

¡AIIMS, New Delhi

¡Dr. Mohan's Diabetics 
Clinic, Chennai

¡Fortis Hospital, Delhi

¡Connexion Pvt. Ltd. 
Bangalore

¡National Institute of 
Nutrition, Hyderabad

¡JIPMER, Puducherry

¡PGIMER, Chandigarh

¡NII, New Delhi.

 L'Inde

i) Nutrition, inflammation et diabète (6 et 7 avril 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡INSERM, Paris

¡INRA, Paris

¡Hôpital St. Vincent de 

Paul, Paris

¡Hôpital de Rangueil 

Lavrey, Paris

¡Centre des sciences 

du Gout et. De 

l'Alimentation, Paris

Coordinateurs : Prof. C.E. Veni 
Madhavan de l'Indian Institute of 
Science de Bangalore et Prof. Thierry 
Louvet du Pôle Systematic de Paris.

Thèmes: Premier séminaire entre 
pôles sur les technologies de 
l'information Paris et Bangalore. Ce 
séminaire traite du rôle de la 
modélisation de systèmes complexes 
en communications, santé (en utilisant 
des outils IT adapté à la santé) et 
développement durable.

Participants: Le séminaire a accueilli 
19 participants indiens en provenance 
de plusieurs institutions indiennes et 11 
français. 

Provenance de institutions des participants

 

¡ IISc, Banglaore

¡ NASSCOM

¡ Voxta, Hyderabad

¡ ISRO Bangalore

¡ MyMo Wireless 
Technologies

¡ Apollo Telemedicine 
Networking 
Foundation, Chennai

¡ INFOSYS, Bangalore.

 L'Inde

ii) Modélisation et analyse des systèmes de communications complexes, santé et 

développement durable (26-28 septembre 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡ INRIA, Paris

¡ Alcatel Lucent Bell 

Labs

¡ Systematic Paris 

¡ CEA Paris

Coordinateurs : Dr. L.M.Manocha, 

Sardar Patel University, Vallabh Vidya 

Nagar, Inde et Prof. Jacques Lamon, 

INSA de Lyon, Villeurbanne, France

Thèmes: i) composites avancés et 

textiles, ii) composites avancés et 

collage, ii i) composites pour 

applications à hautes températures, 

iv) composites laminés, v) Techniques 

d ' é va lua t i on  des  ma té r iaux  

composites.

Participants: Le séminaire a accueilli 

vingt-sept participants indiens et neuf 

français. 

Provenance de institutions des participants

 

¡NIAL, Bangalore

¡IIT, Kanpur

¡IIT, Ropar

¡IIT, Kharagpur

¡Sardar Patel University, 
Vallabh Vidya Nagar

¡IISc, Bangalore

¡CTI, Bangalore

¡ASL, Hyderabad

¡Vikram Sarabhai Space 
Research Organisation, 
Trivandrum

¡DMRDO, Kanpur

¡Airbus Engineering 
Centre, Bangalore

¡Mahindra Aerospace 
Pvt.Ltd.

¡TCS, Bangalore.

 L'Inde

iii) Matériaux composites à hautes performances pour des applications en 

aéronautique et espace dans un environnement extrême (30 novembre au 2 

décembre 2011, Bangalore, Inde)

  La France

¡INSA de Lyon, 

Villeurbanne

¡Astrium, St. 

Medaveleu Julles

¡Aerospace Valley, 

Toulouse

¡ENS Cachan
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Coordinateurs : Mr G.K.Moinudeen, 

Confédérat ion des industr ies 

indiennes, Chennai et Mr Richard 

Kaminski ,  Directeur du Pôle 

Automobile Région Centre et du 

Relais Centre de l'ILF, France.

Thèmes: Les thèmes couverts étaient : 

efficacité des véhicules, sécurité, 

technologies propres pour l'industrie 

automobile. L'objectif principal étant 

de rassembler des experts dans le but 

de développer des produits adéquats 

pour le secteur automobile

Participants: dix-sept chercheurs 

indiens et douze français ont participé 

à ce séminaire. 

Provenance de institutions des participants

 

¡CII Chennai

¡Tata Motors, Mumbai 

¡TVS Motors, Chennai

¡Mahindra & Mahindra, 
Mumbai

¡Maruti Suzuki, 
Gurgaon

¡India Pistons, Chennai

¡Hindustan Motors, 
Chennai

¡Ashok Leyland, 
Chennai

¡Rane TRW Steering 
System, Chennai

¡Reva Elecrtric Car, 
Bangalore

¡Automotive Research 
Association of India

¡TIFAC Delhi

¡JP Research India Pvt 
Ltd

¡IIT, Chennai

¡SRM University, 
Chennai

¡IISC. Bangalore

 L'Inde

iv) R & D dans l'industrie automobile (4-6 janvier 2012, Chennai, Inde) 

  La France

¡Pole Automobile 

Region Centre, Paris

¡ Prisme Laboratory, 

Orléans

¡ Elastopole, Paris

¡ French Car 

Manufacturers 

Association

¡ XY Europe

¡ LUTB, France

¡ CORIA Laboratoire 

de recherché 

Aérothermochime, 

Rouen

¡ FEMTO,Besancon

¡ Oréleans Polytech, 

Orélans

Coord ina teur s :  Dr.  

G.V.G.A.Harshavardhan, 

Bharat Biotech, Hyderabad 

et Dr. Luc Aujame, Sanofi 

Pasteur, Lyon, France.

Thèmes: i) VLPS et autres 

technologies, ii) adjuvants 

et immunomodulateurs 

i i i )  i m m u n o l o g i e -

épidémiologie-maladies 

orphelines, technologies 

monoclonales et associées, 

virales, bactériales et 

v a c c i n s  p a r a s i t e s ,  

production des vaccins.

Participants: vingt-deux 

chercheurs indiens et onze 

français ont participé à ce 

séminaire.

Provenance de institutions des participants

v) Vaccins (13-15 février 2012, Hyderabad, Inde)

  La France

¡Institut Pasteur de Lille

¡ Institut de Recherche 

et Developpement

¡ Vivalis Lyon

¡ Lyon Biopole

¡ Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

  L'Inde

¡Bharat Biotech International, 

Hyderabad

¡Biological E Limited, 

Hyderabad

¡Haffkine Biopharmaceuticals, 

Mumbai

¡Panacea Biotech, New Delhi

¡Brilliant Biopharma, 

Ahmedabad

¡Cadila Healthcare Ltd, 

Ahmedabad

¡Ella Foundation, Hyderabad

¡NIRT, Chennai

¡Vaccine and Infectious Disease 

Research Centre, Gurgaon

¡Gennova Biopharma, Pune

¡Institute of Molecular Medicine, 

New Delhi

¡Madurai Kamraj University, 

Madurai

¡Shantha Biotechnics, 

Hyderabad

¡Central Research Institute, 

Solan Himachal Pradesh

¡Indian Institute of Integrative 

Medicine, Jammu

¡NICED, Kolkata

¡ICGEB, New Delhi

¡Biovet Pvt. Ltd, Kolar, 

Karnataka.
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Coordinateurs: Prof.B.S.Panwar, 

Indian Institute of Technology ,New 

Delhi, Inde et Prof. Daniel Hauden, 

Département Temps-Fréquence, 

Besançon, France.

Thèmes: Dans cet atelier, les centres de 

recherche avancée français et indiens 

ont présenté leur expertise technique et 

leurs ressources ayant permis des 

avancées significatives dans les 

dispositifs de capteurs et leurs 

technologies.

Participants: vingt-deux chercheurs 

indiens et dix-sept français ont participé 

à ce séminaire.

Provenance de institutions des participants

 

¡IIT, New Delhi

¡IIT, Chennai

¡IIT, Kharagpur

¡IIT, Hyderabad

¡IISc, Bangalore

¡DU,Delhi

¡MCIT, New Delhi

¡Honeywell Tech, 

Bangalore

 ¡BEL, Bangalore

¡Analog Devices, 

Bangalore

¡Maxim, Bangalore.

 L'Inde

vi) Technologie des capteurs et systèmes (1-5 mars 2012, New Delhi, Inde)

  La France

¡FEMTO-ST/UFC 

Besançon

¡LIFC/UFC Besançon

¡TIMA/INP Grenoble

¡LIST CEA Saclay

¡INL/CNRS Lyon

¡SENSEOR SA, Sophia 

Antipolis

¡INESS, Strasbourg

¡LASS CNRS, Toulouse

Coordinateurs: Prof. S.Ramasesha, Unité 

de Chimie structurale et du solide, Indian 

Institute of Science, Bangalore et Prof. 

Joseph Zyss, Ecole Normale Supérieure, 

Paris, France.

Thèmes: Cet atelier a été suivi par quelques 

35 étudiants de thèse et jeunes enseignants 

venus de toute l'Inde. Les thèmes couverts 

étaient : les bases de l'optique non-linéaire 

(NLO) et le fondement de la NLO 

moléculaire sous ses aspects modernes; 

l'ingéniérie moléculaire multiscale dans la 

NLO moléculaire et hybride; NLO et 

chiralité; hyper Raleigh scattering; NLO et 

bio imagerie; plasmonique et NLO à 

l'échelle nano; absorption non-linéaire et 

dispersion.

Participants: treize intervenants, cinq 

français et huit indiens. 

Provenance de institutions des participants

 

¡IISc, Bangalore

¡JNCASR, 

Banglaore

¡University of 

Hyderabad

¡TIFR, Mumbai.

 L'Inde

vii) Optique non linéaire organique moderne : une approche multidisciplinaire pour 

des applications fondamentales (12-16 mars 2012, Bangalore, Inde)

  La France

¡ENS Cachan

¡French Atomic 

Energy Agency

¡University of 

Rennes, Paris
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