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ÉÊn´ªÉ xÉªÉxÉ - oÉÎK]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉÆbÉÒMÉ¸ uÉ®É
ABÉE ®ÉÒÉÊbÆMÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä oÉÎK]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä
ÉÊãÉJÉä cÖA BÉEÉä {É¸xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ
cè*
=xxÉiÉ ®ÉÒÉÊbÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊn´ªÉ xÉªÉxÉ cè, +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉxÉÚ~ÉÒ
ºÉÖ´ÉÉÁÉ ®ÉÒÉÊbÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) cè*
ªÉc {ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ oÉÎK]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE {É¸xÉä
àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc àÉÖÉÊpiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ªÉc +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
={ÉBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉä{ÉxÉºÉÉäºÉÇ cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖºiÉà£ÉÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE® |ÉªÉÉäkÉEÉ

BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ´ÉÉSÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉiÉ& ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå <iªÉÉÉÊn
´ÉÉSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉßK~, ´ÉÉBÉDªÉ iÉlÉÉ ¶É¤n BÉäE ´ÉÉSÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc
ºiÉ® BÉEÉ {ÉlÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè, ={É-BÉE®hÉ oÉÎK]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ|Éx]
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
|É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ABÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ
+ÉÆiÉ® ºÉà¤Ér ºÉ®ÆwÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉÒàÉå] {Éäº]
BÉEÉÒ |É´ÉÉc ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆPÉxÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éäº] iÉãÉ
{É® ABÉEÉÊjÉiÉ xÉ cÉä* ºÉÉÒàÉå] {Éäº] BÉEÉ +ÉÉªÉiÉxÉ
AOÉÉÒMÉä] BÉEÉä <BÉE_ä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä AOÉÉÒMÉä] BÉEhÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ÉÊ®kÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ £É®É´É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc =SSÉ +ÉÆiÉ® ºÉà¤ÉriÉÉ
ºÉ®ÆwÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ =SSÉ
{ÉÉ®MÉàªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ
{ÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ ºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉäE ®ÉºiÉÉå
{É® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE® ºÉBÉäE*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 10-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÆwÉiÉÉ ´ÉÉãÉä 10-25 MPa BÉEÉÒ

ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ |É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ,
ºÉ®ÆwÉiÉÉ, +É{ÉPÉÉÇhÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ º{ÉÉÊãÉ]
]åºÉÉ<ãÉ ºÉÉàÉlªÉÇ {É® àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
àÉå, àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä 0.1 PÉxÉ
àÉÉÒ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ-ºÉÉÒàÉå]
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 0.3 iÉlÉÉ 0.32 ®JÉÉ MÉªÉÉ*
nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, |É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå {ÉÉxÉÉÒºÉÉÒàÉå] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 0.28 ºÉä 0.34 BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] iÉlÉÉ
ºÉÖ{É® {ãÉÉº]ÉÒºÉÉ<VÉ® BÉEÉä ®JÉBÉE® iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
AOÉÉÒMÉä] iÉlÉÉ ºÉÖ{É® {ãÉÉº]ÉÒºÉÉ<VÉ® BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 50 ÉÊBÉEOÉÉ/
PÉxÉàÉÉÒ. iÉlÉÉ ºÉÖ{É® {ãÉÉº]ÉÒºÉÉ<VÉ® ºÉÉÒàÉå]
£ÉÉ® BÉäE 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ AOÉÉÒMÉä]
àÉÉjÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 400 ÉÊBÉEOÉÉ/PÉxÉàÉÉÒ. iÉlÉÉ
1500 ÉÊBÉEOÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ. iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
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àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <Ç-¤ÉÖBÉDºÉ VÉèºÉÉÒ
<ãÉäBÉD] ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ãÉå {É¸xÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE nãÉ
xÉä nÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
cé* {ÉcãÉä àÉå A-4 ºÉÉ<VÉ BÉäE àÉÖÉÊpiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉÉjÉ 15 ºÉä 30 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ä ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ABÉE
{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ºBÉèExÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖÉÊpiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºBÉèExÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* <ºÉ UÉä]ä ºBÉèExÉ® BÉEÉä
ªÉÚAºÉ¤ÉÉÒ ºÉä VÉÉä½BÉE® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
ºBÉèExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ cèb{ÉEÉäxÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ {ÉÉ~ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
={ÉBÉE®hÉ àÉå 32 VÉÉÒ¤ ÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ
PÉÆ]ä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ
£ÉÉ® 410 OÉÉàÉ cè* <ºÉä àÉÉìxÉÉÒ]® ºÉä
£ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ º#ÉEÉÒxÉ
®ÉÒb® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉxÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®
BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉèvÉiÉÉ cäiÉÖ <ºÉ ®ÉÒÉÊbÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE
|ÉÉä]Éä]É<{É BÉEÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® nÉÒ
¤ãÉÉ<Æb, ºÉèBÉD]®-26, SÉÆbÉÒMÉ¸ iÉlÉÉ
ºÉFÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉÆSÉÉ MÉªÉÉ*
oÉÎ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ]
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ
ÉÊàÉjÉ´ÉiÉÂ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊ ´ É¶´É£É® BÉä E 39 ÉÊ à ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ
oÉÎ]cÉÒxÉÉå BÉäE àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå oÉÎ]cÉÒxÉÉå
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 15 ÉÊà ÉÉÊãÉªÉxÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ÉÊn´ªÉ xÉªÉxÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉcÖ-BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®ÉÒJÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* ªÉc ºÉÖ´ÉÉÁÉ
®ÉÒÉ Êb ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒx É ºÉºiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É®
oÉÎ ]cÉÒ x ÉÉå BÉäE ÉÊ ã ÉA ABÉE +ÉSUÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
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Comp. Strength (MPa)

àÉå 500 ÉÊBÉEOÉÉ/PÉxÉàÉÉÒ. iÉlÉÉ 1300 ÉÊBÉEOÉÉ./
PÉxÉàÉÉÒ. àÉÉjÉÉ BÉEÉ #ÉEàÉ¶É& ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉä]ÇãÉéb ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AOÉÉÒMÉä] 6.35 ºÉä 10
ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 10-12.5 ÉÊàÉàÉÉÒ. BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå
£ÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉBÉE BÉDªÉÚ¤É iÉlÉÉ
ÉÊºÉÉÊãÉÆb® xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉà{ÉÉÒ½BÉE

ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ ºÉ®ÆwÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É&
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 516 iÉlÉÉ ASTM C1754
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* w/
c +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ/ªÉÉ ºÉÚFàÉ AOÉÉÒMÉä] ºÉÉàÉOÉÉÒ
àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉ®ÆwÉiÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè VÉ¤É (ÉÊàÉgÉhÉ
àÉå) ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÎºlÉ® ®JÉä cÉå
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊàÉgÉhÉ àÉå ~ÉäºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉcÉÒxÉ AOÉÉÒMÉä] BÉäE
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉcÉÒxÉ
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2.(A) ºÉ®ÆwÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
(¤ÉÉÒ) nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ PÉxÉ cÉÉÊxÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3. º{ÉÉÊãÉ] ]åºÉÉ<ãÉ ºÉÉàÉlªÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn n®É®Éå BÉäE ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉä
(¤ÉÉÒ) |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
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AOÉÉÒMÉä] ´ÉÉãÉä ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE ÉÊºÉÉÊãÉÆb® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ASTM
C1747 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉPÉÉÇhÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA* {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 (A) àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É® PÉxÉ
cÉÉÊxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1
(¤ÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(¤ÉÉÒ) àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, ºÉÆ®wÉiÉÉ
PÉ]xÉä {É® ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
´ÉßÉÊr {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2
(A) àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É w/c +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ,
ºÉÖ{É® {ãÉÉº]ÉÒºÉÉ<VÉ® iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ AOÉÉÒMÉä]
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ºÉÉÒàÉå] àÉºÉÉãÉÉ àÉÉjÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®ÆwÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ*
|É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ £ÉÉÒ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ iÉxÉxÉ
iÉxÉÉ´É |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉÒ º{ÉÉÊãÉ]
iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 5816
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE
ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE iÉxÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉä
{É® º{ÉÉÊãÉ] iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 (A) àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ n®É® {Éè]xÉÉç BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 (¤ÉÉÒ)
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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|É¤ÉÖr àÉÉxÉ´É BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ {É® 8´ÉÉÄ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ´É ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
12-13 ÉÊnºÉÆ¤É® 2016 BÉEÉä |É¤ÉÖr àÉÉxÉ´ÉBÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ (Intelligent Human
Computer Interaction) ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 8´Éå
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 2016)
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®
2016 BÉEÉä ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ãÉäBÉDSÉ® ÉÊlÉªÉä]®
àÉå |ÉÉiÉ: 9.15 ¤ÉVÉä cÖ+ÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉä. àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE(VÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ), bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä.¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊ¤É]ÂºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉäE |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ ¤ÉÉºÉÖ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE º]]MÉÉ]Ç, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉWÉÖ+ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ |ÉÉä. lÉÉìàÉºÉ
+É]ÂãÉÇ, ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉnxÉÇ {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ,
ªÉÚAºÉA BÉäE |ÉÉä. ºÉÖnÉÒ{É ºÉ®BÉEÉ®, ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE A´ÉÆ
UÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. àÉÆbãÉ iÉlÉÉ |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ
¤ÉÉºÉÖ, A´ÉÆ bÉì ªÉ¶É´ÉvÉÇxÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nÉÒ{É
|ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ
àÉÆSÉºlÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE®
=xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. àÉÉxÉºÉ
àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉ ªÉÖMÉ +ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉE
¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÖMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉå
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ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä.àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ,
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE(VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ), bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä

¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉxÉäBÉE xÉA |ÉBÉEÉ®
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ càÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cä cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉU½ VÉÉAÄMÉä*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ªÉÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
BÉEÉ ABÉE =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä
BÉäE´ÉãÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ,
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
SÉSÉÉÇ +ÉÉÉÊn* =xcÉåx Éä ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉå
ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉEiÉÉ
(Interdisciplinarity) BÉä E
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017
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xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÆiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉävÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉiÉiÉÉ (Institutional compatibility) £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç
cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä,
YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä, xÉªÉÉ =i{ÉÉn-|ÉÉä]Éä]É<{É
+ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉäE |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ ¤ÉÉºÉÖ
xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
<Æ]äÉÊãÉVÉäx] ÁÉÚàÉxÉ BÉÆE{ªÉÚ]® <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ {É®
8´ÉÉÄ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ
nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ´ÉÉÇ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉÇ càÉå BÉÖEãÉ 119
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊVÉxÉ {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ àÉÆlÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
29 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå
ºÉä 25 £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉè® 4 ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÖA cé* =xcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå

]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ bÉì ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ =xÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä
ÉÊnxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ´É UÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE =iBÉßE] ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉåMÉä*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ AäºÉä xÉA ´É =£É®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊx É®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉäiÉä cÖA +ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉE (Interdisciplinary) £ÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä® <ãÉäÉBÎ ÉD]ÅBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉÆE{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ, xªÉÚ®Éä ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½É
cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
ªÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉäBÉE® ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉE
(multidisciplinary) cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ
ªÉÉ ÉÊbºÉÉÒÉÎ{ãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé* +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE

ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
|ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ

BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ |É´ÉÉºÉ ºÉÖJÉn cÉäMÉÉ*
|ÉÉä. ºÉÉèÉ´Ê ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¤É]ÂºÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ´É BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ
ºÉä +ÉÉVÉ ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ nä¶É BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ
10 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ (ÉÊ¤É]ÂºÉ) nä¶É BÉäE
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ´É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉÉÊciÉ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ ´É BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cè*
=xcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä bÉì. àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ BÉEÉä, ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì A BÉäE ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ ¤ÉÉºÉÖ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ JÉ½MÉ{ÉÖ®
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
¤ÉÉºÉÖÆ BÉEÉä, ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì A AºÉ

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017
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àÉÆbãÉ xÉä |ÉÉä ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉäE |ÉÉä. +ÉxÉÖ{ÉàÉ ¤ÉÉºÉÖ,
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì ªÉ¶É´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ
¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉpÉºÉ BÉäE |ÉÉä. ºÉÖJÉäxnÖ
£Éå]BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉºÉ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉnxÉÇ {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ,
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå vÉxªÉ´ÉÉn ªÉÚAºÉA BÉäE |ÉÉä. ºÉÖnÉÒ{É ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE cÖA* ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
bÉì ªÉ¶É´ÉvÉÇxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE |ÉÉä. ªÉÚ.AºÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. àÉÉxÉºÉ àÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå xÉä {ÉäxÉãÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä |É¶xÉ
+ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå ´É |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® {ÉÚUä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´É ºÉÖnÉÒPÉÇ
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉÖ£É´É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ bÉì. ãÉÉÊ´ÉBÉEÉ
<ºÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉä. A. BÉäE. ºÉ®BÉEÉ®,
MÉÉäªÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® xÉä ãÉäBÉDSÉ® cÉìãÉ |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ ´É |ÉÉä. ªÉÚ. AºÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆSÉºlÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ
àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* =xcå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ-|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ 12 ´É 13
+ÉÆiÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
ÉÊnºÉÆ¤É® 2016 BÉEÉä ÉÊ¤É]Âº É ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ´É bÉì.ªÉ¶É´ÉvÉÇxÉ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉ YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É {ãÉäxÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÄ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ÁÉÚàÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ <x]®ABÉD¶ÉxÉ <xÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ AÆb
ÉÊ ® ºÉSÉÇ : |Éä W Éä x ]
º]è]ºÉ AÆb {ÉDªÉÚSÉ®
lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉA A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
xÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEA* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉäE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä..A.BÉäE. ºÉ®BÉEÉ®,
{Éäx ÉãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ A´ÉÆ |ÉÉä. ªÉÚ AºÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ.
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä
uÉ®É 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ: ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. YÉÉxÉSÉÆp ÉÊàÉgÉ ({ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉäÉ Ê¶ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp, {ÉÖh Éä)
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉÉÉÊiÉ SÉfÂfÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå, ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
=xxÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® <BÉEÉ<Ç
BÉäE |ÉàÉÖJÉ bÉì. |É£ÉÉBÉE® <ÆMÉŸä xÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä BÉEnàÉ näJÉBÉE®
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè,
ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä cÉÒ nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå àÉå
càÉÉ®ÉÒ <ºÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ´Éc ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cè* +ÉiÉ:
càÉÉ®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉå
¤É¸ÉAÆ* +ÉSUä +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ +ÉxÉÖ´ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ
cÉå, àÉÉèÉÊãÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä |ÉSÉÖ®
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ ÉÊcxnÉÒ
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆ A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
£ÉÉÒ cÉä*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. YÉÉxÉSÉÆp ÉÊàÉgÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ®É]Å£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉÇãºÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉnÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉjÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉSÉÇxÉÉ {ÉÖÆbãÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ, ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ, VÉxÉ£ÉÉÉÉ
BÉäE ºÉÉä{ÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ÉÊ´É¶´É£ÉÉÉÉ ¤ÉxÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè ÉÊBÉExiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå cÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ:
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÓ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE càÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ nä
®cä cé*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ iÉÉÒxÉ
ºÉjÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊV ÉxÉàÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå bÉì. +ÉÉ¶ÉÉÒÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä |ÉÉBÉßE ÉÊi ÉBÉE AÆ ] ÉÒ à ÉãÉä É Ê ® ªÉãÉ AVÉå] +ÉÉºÉÉÒÇÉÊàÉÉÊºÉÉÊxÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ
£ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉnÚÉÊÉiÉ VÉãÉ ¶ÉÖÂÉÊrBÉE®hÉ àÉå
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{ÉsÉgÉÉÒ bÉì. YÉÉxÉSÉxp ÉÊàÉgÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉ bÉì. ®ÉVÉåp
BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE uÉ®É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ
BÉèEãÉÉä®ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ¤ÉcÖãÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖ®ä¶É £É] xÉä BÉEÉÒ* ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉjÉ àÉå bÉì. ºÉÖ®ä¶É £É] xÉä ºÉÉì{ÉD] àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉp´É +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É iÉlÉÉ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉäãÉ xÉä PEM {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ A´ÉÆ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉÖÉÊSÉ¶´ÉäiÉÉ BÉäÆEnÖ®BÉE® xÉä VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
bÉì. àÉcä¶É vÉ®xÉä xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå
BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉc -ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉäÆEp ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
bÉì. +ÉÉ¶ÉÉÒÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ (´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉßiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå bÉì. ºÉÉÊSÉxÉ +ÉMÉ´ÉxÉä xÉä
VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
àÉå <xÉBÉEÉ àÉci´É’ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÖ®ä¶É MÉÉäJÉãÉä
xÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ iÉlÉÉ
bÉì. nÚ¤ÉÉÇ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ xÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ

®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ
nÉÓ* iÉßiÉÉÒªÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ®ÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉjÉ +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
¶ÉÉävÉUÉjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå +ÉvªÉFÉ
bÉì. +ÉSÉÇxÉÉ {ÉÖÆbãÉä xÉä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉäE ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ
|ÉºÉxxÉiÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå uÉ®É cÉÒ càÉ ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xÉBÉäE uÉ®É
ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉjÉ
+ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ näBÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ ®àÉä¶É ãÉÉäJÉÆbä,
VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ
º´ÉÉÉÊiÉ SÉfÂfÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
àÉå {ÉÖhÉä ¶Éc® BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÆº lÉÉxÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÆb-ºÉÉäãÉ® cÉ<ÉÊ¥Éb ÉÊºÉº]àÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn <Æº]ÉÒ]ÂáÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ
17 ÉÊº ÉiÉà¤É® 2016 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäB ÉEÉxÉxn
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (´ÉÉÒBÉäE+ÉÉ<Ç]ÉÒ),
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉÒ WiSH (ÉÊ´É¶É) |ÉhÉÉãÉÉÒ
(900WNALWIN+500W ºÉÉäãÉ® {ÉÉÒ´ÉÉÒ
{ÉèxÉãÉ) BÉäE àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ UiÉ {É® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
ÉÊ´É¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxiÉ®+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉ
ºÉä ´ÉÉÒBÉäE+ÉÉ<Ç]ÉÒBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
ªÉc ÉÊ´É¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå nÚºÉ®É
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ cè VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ nÉè® BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE
°ô{É àÉå ¶Éè É ÊF ÉBÉE ºÉÆ º lÉÉxÉÉå BÉä E ÉÊ ã ÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ +É{ÉhÉÉÇ
ÉÊ®xªÉÚ´Éä¤ÉãÉ AxÉVÉÉÒÇ ºÉÉäºÉäÇVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉcãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VªÉÉälÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉãÉäVÉ,
BÉEÉä®àÉÆMÉãÉÉ àÉå àÉ<Ç 2016 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
àÉå cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É gÉÉÒ {ÉÉÒ.
®ÉÊ´ÉBÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE., àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ uÉ®É ªÉÖ´ÉÉ =£É®iÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå àÉå
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE àÉci´É
iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉxvÉiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ VÉä . VÉä . VÉÉvÉ´É, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
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+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä xÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.
¤ÉãÉ® ÉàÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
BÉäE+ÉÉ®<ÇbÉÒAãÉ xÉä =SSÉiÉ® ºiÉ® {É®
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉ<Ç ] ÉÒ + ÉÉ<Ç BÉä E ºiÉ® {É® £ÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉä AÆb AàÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ABÉE {ÉÚãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. bÉì. VÉÉÒ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ädÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, VÉxÉlÉÉ AVÉÚB ÉäE ¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (VÉä<ÇAºÉ) xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊã ÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ*
bÉì. VÉä.AºÉ. àÉÉlÉÖ®, |ÉàÉÖJÉ BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ;
iÉlÉÉ gÉÉÒ AºÉ.]ÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÉè½É,
={ÉÉvªÉFÉ, VÉä<ÇAºÉ iÉlÉÉ |ÉÉä. BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÒBÉäE+ÉÉ<Ç]ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*

´ÉÉÒBÉäE+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä iÉlÉÉ
{ÉÆSÉàÉ ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® {ÉEÉàºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ xÉä
àÉèºÉºÉÇ {ÉÆSÉàÉ ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® {ÉEÉàºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÆSÉàÉ), àÉÖà¤É<Ç BÉäE
ºÉÉlÉ VÉãÉÉÒªÉ BÉESÉ®ä/nÚÉÊÉiÉ VÉãÉ BÉäE VÉè´É ={ÉSÉÉ®, ®ÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊxÉnÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ =i{ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {É® YÉÉ{ÉxÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÆSÉàÉ BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, VÉãÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ãÉà¤Éä
+ÉxÉÖ£É´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* {ÉÆSÉàÉ àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ VÉãÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè*
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉä <ºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
bÉì. |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉèiÉßBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
iÉlÉÉ bÉì. +ÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉxcÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÆSÉàÉ, àÉÖà¤É<Ç xÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä iÉlÉÉ {ÉÆSÉàÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆªÉÖkÉE
{Éä]å] iÉlÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉäE =i{ÉÉnxÉ, ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉZÉÉ iÉlÉÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ]èBÉDxÉÉä{ÉäEº] 2016 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É
+ÉÉ® AÆb bÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
+ÉxiÉÉÊ´ ÉÇ ÉªÉÉÒ ÉÊ´ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ,
ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
+ÉÉ® AÆb bÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉäE®ãÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉ®ÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉÉªÉxÉ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
°ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ®
ºÉà¤ÉxvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÆä BÉEÉä
BÉEcÉ*
=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE àÉvªÉ +ÉãÉMÉÉ´É {É®
JÉän ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉãÉMÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
=i{ÉÉn ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJ ªÉ
ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
~äºÉ ãÉMÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ,
+ÉÉèt ÉÉäÉ ÊM ÉBÉE ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
®É]Å É Ò ª É ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ <ºÉä MÉ®ÉÒ¤É
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ
£ÉÉäVÉxÉ, º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ ºÉºiÉÉÒ

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ®xiÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉ®ÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉÉªÉxÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç cé* =xcÉåxÉä
+ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE ºÉÚj ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
´Éè Y ÉÉÉÊx ÉBÉE ´Éèv ÉÉÒBÉE®hÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® VÉÉä®
ÉÊ n ªÉÉ* =xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊB ÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉÉå
iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉå ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå gÉÉÒ +ÉÉä.
®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ, AàÉAãÉA xÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ´ªÉlÉÇ
BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcÉ* gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ºÉÆºÉnºÉnºªÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÆEbÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É {É®iÉnÉ® ®äiÉÉÒãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå
MÉÉÊiÉBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ<ãÉÉå BÉEÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® +ÉvªÉªÉxÉ
=qä¶ªÉ
•

•

•

ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
àÉÉìbãÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉ ºÉä MÉÉÊiÉBÉE
{ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ<ãÉÉå BÉäE
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉ<ãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ àÉÉ{ÉnÆb Éå A´ÉÆ
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉßnÉ+ÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ*
{É®iÉnÉ® ®äiÉÉÒãÉÉÒ àÉßnÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉ<ãÉÉå BÉäE
£ÉÚBÉEà{É®ÉävÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

|ÉMÉÉÊiÉ

4. {É®ÉÒFÉhÉ ]éBÉE BÉäE ºÉÖo¸
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =i{ÉxxÉ
¤ÉÉ=xbÅÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ]é B ÉE BÉEÉÒ
¤ÉÉ=xbÅÉÒ àÉå {ÉÉÒªÉÚ {ÉEÉäàÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÒªÉÚ {ÉEÉäàÉ
BÉäE ¤ÉÉ=xbÅÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ i´É®hÉ àÉÉ{ÉÉÒ ªÉÆjÉ uÉ®É
VÉÉÆ S É BÉEÉÒ MÉ<Ç A´ÉÆ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE {ÉÉÊ® hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-1: +ÉFÉÉÒªÉ ¶ÉäBÉE ]ä¤ÉãÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
5. ¸ÉÒãÉÉÒ iÉlÉÉ PÉxÉÉÒ ®äiÉÉÒãÉÉÒ
àÉßnÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉ<ãÉ OÉÖ{É {É® ºÉÆªÉÖkÉE +ÉFÉÉÒªÉ
ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ (Elasticity) BÉEÉä MÉ¸xÉä
iÉlÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä PLAXIS
cäiÉÖ ªÉÆMºÉ àÉÉìbáÉÚãºÉ [Youngs Mod3D FEM ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
ules] (E), {´ÉÉªÉäºÉÆºÉ ®ä¶ÉÉä (nu), PÉÉÇhÉ
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉìbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉähÉ , BÉEÉäcäºÉÆxÉ (c), bÉªÉãÉ]åºÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉEÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉähÉ ( {ÉÉÄSÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèvÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÚB ÉEà{ÉÉÒ ªÉ ÉÎ º lÉÉÊi É àÉå {ÉÉ<ãÉ {É® 6. {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE YÉÉxÉ
ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ
®cä cé* <ºÉ àÉÉìb ãÉ àÉå àÉßn É BÉEÉÒ
cè*

1. ªÉÚÉÊxÉ AÉÎBÉDºÉªÉãÉ ¶ÉäBÉE ]ä¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-1 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ÉÊSÉjÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßnÉ BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ABÉE ºÉÖo¸ ]éBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ MÉÉÊiÉBÉE àÉßnÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
2. |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ¸ÉÄSÉÉ
iÉèªÉÉ® (ÉÊbVÉÉ<xÉ) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
2-A A´ÉÆ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2-¤ÉÉÒ àÉå
{É®ÉÒFÉhÉ ]éBÉE iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
{ÉÉ<ãÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ ÉBÉEã{É BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3. {ÉÉ<ãÉÉå BÉäE MÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
cäiÉÖ ABÉE (1.4àÉÉÒx1àÉÉÒx1àÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE) ºÉÖo¸ ]éBÉE àÉå 25
ÉÊ à É à ÉÉÒ bÉªÉàÉÉÒ ] ® BÉEÉÒ
AãªÉÖ à ÉÉÒÉ Êx ÉªÉàÉ {ÉÉ<ãÉ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÉäãÉÉxÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉÒ
®äiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2 (A) : ®äiÉ xÉàÉÚxÉä BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉìbãÉ {É®ÉÒFÉhÉ
®cÉ cè*
]éBÉE
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2 (¤ÉÉÒ) : ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉEÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017
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Displacement (m)
2d_Ercan A, 2010

9

2d_PLAXIS3D

8

3d_Ercan A, 2010

0

3d_PLAXIS3D

7

0.05

0.1

0
-2

4d_PLAXIS3D
6

-4

5d_PLAXIS3D

5

2d_Ercan A, 2010

6d_PLAXIS3D
8d_PLAXIS3D

4
3
2

Depth (m)

Group Displacement (cm)

10

-6

3d_Ercan A, 2010
-8
3d_PLAXIS3D
-10

1
-12

0

2d_PLAXIS3D

4d_PLAXIS3D
5d_PLAXIS3D
6d_PLAXIS3D

1000

6000

11000

16000

-14

8d_PLAXIS3D

Total Load (kN)
-16

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3(A): A®BÉEÉìxÉ A] AãÉ (2100) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉ<ãÉ OÉÖ{É ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3 (¤ÉÉÒ): A®BÉEÉìxÉ A] AãÉ (2010) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉ<ãÉ cèb ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ

Lateral Load (kN)

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
0.03
0.02
1. {ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ<ãÉOÉÖ{É BÉäE
0.02
´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä PLAXIS 3D àÉå
0.01
0.01
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉìbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
0.00
cè* 3x3 OÉÖ{É BÉäE ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ
0.40 0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80 2.00
-0.01 0.00 0.20
Dynamic Time (sec)
-0.01
1Hz_Jesper et al.
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉäbÉÅ äàÉÉäºÉ
1Hz_PLAXIS3D
-0.02
2.5Hz_Jesper et al.
A] AãÉ (2009), A®BÉEÉìxÉ A] AãÉ
-0.02
2.5Hz_PLAXIS3D
-0.03
5Hz_Jesper et al.
(2010) iÉlÉÉ ]Ö®ÉxÉ A] AãÉ (2015)
5Hz_PLAXIS3D
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-4: VÉäº{É® A] AãÉ (2010) BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3(A) A´ÉÆ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
PLAXIS 3D BÉEÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ
3(¤ÉÉÒ) àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉßnÉ BÉEÉä
ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ<ãÉ BÉEÉ bÉªÉÉàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
<ãÉÉÉÎº]BÉE {É®{ÉèEBÉD]ãÉÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE àÉÉäc®ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
ãÉà¤ÉÉ<Ç #ÉEàÉ¶É& 5 àÉÉÒ. iÉlÉÉ 10 àÉÉÒ.
BÉÚEãÉà¤É (Elastic Perfectly Plastic
4 àÉå £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*
Mohr & Coulomb) àÉÉì bãÉ BÉEÉ
£ÉÆbÉ®hÉ ]éBÉE BÉEÉÒ {ÉÉ<ãÉ xÉÉÓ´É {É®
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PLAXIS 3D 4. {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¶ÉäbÉä<ÈMÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ&
MÉªÉÉ cè* {ÉÉ<ãÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ
bÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ
{ÉÉ<ãÉ {ÉÆÉÊkÉE BÉÖEãÉ £ÉÉ® BÉEÉ 80% ´ÉcxÉ
àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ iÉ®c
MÉªÉÉ cè*
BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ {ÉÆÉÊkÉE £ÉÉ®
àÉÉìbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3. {ÉÉ<ãÉÉå BÉäE 3x3 OÉÖ{É cäiÉÖ {Éè®ÉàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
BÉEÉ 30% iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉÆÉÊkÉE £ÉÉ®
2. £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉ<ãÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ<ãÉ BÉèE{É
BÉEÉ 50% ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA,
BÉäE àÉÉìbãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA PLAXIS
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 8110 {ÉÉ]Ç
{ÉÉ<ãÉ OÉÖ{É ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ-àÉã]ÉÒ {ãÉÉªÉ®
3D bÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
1:3.11.4.1 (5) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
A|ÉÉäSÉ BÉäE uÉ®É º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ
°ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ<ãÉ
cè*
VÉäº{É® A] AãÉ (2010) BÉäE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉèE{É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 2300x2300x900
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2017
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE-ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉcºÉà¤ÉÆvÉ {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶´É
¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 2016 BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚxÉäºBÉEÉä
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ABÉE
{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ABÉEãÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä
ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE-UÉjÉ BÉäE
{É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®)
iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ºBÉÚEãÉ +ÉÉìMÉÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ (ªÉÚAºÉ+ÉÉä) uÉ®É 10 xÉ´Éà¤É® 2016
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ,
bÉì. A.BÉäE. {ÉÉhbäªÉ, bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
bÉì. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ iÉlÉÉ bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEUÉjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ¶ÉkÉE
ºÉàÉªÉ uÉ®É {É®JÉÉ cÖ+ÉÉ A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ UÉjÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºBÉÚEãÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ¤É¸ÉiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-UÉjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ iÉÉä
¤ÉcÖiÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cè* bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É UÉjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä nÚÉÊ®ªÉÉÆ
¤ÉxÉÉ ®cä cé iÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-UÉjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä {É® UÉjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
bÉì. {É]èÉ®Ê ªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-UÉjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ
UÉjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆlÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ={ÉªÉÖkÉE
àÉÆSÉ cè*
bÉì. A.BÉäE. {ÉÉhbäªÉ, +ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ |Énä¶É
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå
VÉèºÉä- +ÉÉªÉÇ£É^ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊºÉr
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
={ÉäÉÊFÉiÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå àÉå |Éä®hÉÉ A´ÉÆ
=xÉBÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉÒ* bÉì. {ÉÉhbäªÉ

xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =xÉBÉäE ºBÉÚEãÉ
VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ®ÉÎ à £ÉBÉE SÉ®hÉ ºÉä ¶ÉÖ° ô
cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉàÉÖJÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE iÉlÉÉ BÉEÉÊãÉÆMÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä UÉjÉÉå
BÉEÉä =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ àÉå
ºÉ®ãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉäÆE* bÉì. ºÉcMÉãÉ,
xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ o¸iÉÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉän
BÉÖ E àÉÉ® ÉÊ j É{ÉÉ~ÉÒ , ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ (AxÉºÉÉÒA{ÉE) 2005 {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒA{ÉE BÉEFÉÉ àÉå {É¸ÉA
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VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* bÉì.
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆSÉÉ®BÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä
®cä cé, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ lÉÉ*
bÉì. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉäE °ô{É
àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE VÉcÉÆ UÉjÉ
+Éx´ÉäÉhÉ, |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ UÉjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉäE*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä {ÉèxÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
ºÉä {É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉäE ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É¸ÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {É¸xÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä
àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ cè, JÉÉºÉBÉE® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{É¸ÉxÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉàÉå ={ÉBÉE®hÉ
cé £ÉÉÒ iÉÉä UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉàÉå
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ºiÉ® {É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE =xÉàÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ UÉjÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉä {ÉÚ® É BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE AäºÉä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
UÉjÉÉå BÉäE =iºÉÉc BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =xcå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE® {ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉèxÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnA* ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉªÉÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {É¸ÉxÉä A´ÉÆ ÉÊºÉJÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉÖEU àÉÖqÉå BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA* ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºBÉÚEãÉ BÉEÉä nä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉi{É®iÉÉ
A´ÉÆ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
bÉì. AxÉ.BÉäE. ºÉcMÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
¤ÉSSÉÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä
càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉxÉä ¤ÉÚZÉä =xÉBÉäE VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É¤nÉå ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´É BÉEàÉ
BÉE® näiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ
cè VÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉÚUä MÉA ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå
BÉäE =kÉ® ÉÊn A VÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ® AÆb bÉÒ) |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉSÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÚc ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE
UÉjÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ºBÉÚEãÉ §ÉàÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
nÉä{Éc® BÉäE ºÉjÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ®Éì-àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ,
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ |É£ÉÉMÉ, bÉ]É ºÉå]®
iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE §ÉàÉhÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<È• ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ¤ÉÉÒS É +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ {É®º{É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´É BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
UÉjÉ iÉBÉE {É½iÉÉ cè*
• ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ®BÉE BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊc A iÉÉÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉäE +É|ÉiªÉFÉ
BÉD ã ÉÉºÉ°ôàÉ BÉEÉä ºÉÉÊ # ÉEªÉ
BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä UÉjÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ
ºÉÆº ÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊx ÉàÉÉÇh É iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ £ É´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
• AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
ºBÉÚEãÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäÆE*
• ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ, PÉ]xÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
UÉjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ªÉÚxÉÉ<]äb ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä
UÉjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ ÉÉÒ),
VÉÉn´É{ÉÖ® {ÉÉÊ®ºÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 16 ÉÊºÉiÉà¤É®
2016 BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE UÉjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =iºÉ´É
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É BÉÖEãÉ xÉÉè
|ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ MÉ<È, =xcÉåxÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ +É|ÉÉäSÉ BÉäE àÉci´É {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
´ÉkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ gÉÉäiÉÉMÉhÉ cäiÉÖ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE SÉSÉÉÇ
ºÉjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉä]É¤ÉÉìÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå VÉèºÉä-]É<{É-2 bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒVÉ, {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ VÉèºÉä- ãÉÉÒ¶ÉàÉÉèÉÊxÉªÉÉÊºÉºÉ iÉlÉÉ
|ÉÉäÉÊ]ªÉÉä{ÉèlÉÉÒVÉ VÉèºÉä- AäàÉªÉÉä]ÅÉäÉÊ{ÉEBÉE ãÉè]®ãÉ
ºBÉEãÉä®ÉìªÉÉÊºÉºÉ BÉäE +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
ABÉE ´ÉkÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É àÉå
{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉE cÖA xÉA
¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É ºÉèBÉäExb®ÉÒ àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<] BÉäE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ
nÚº É®ä +ÉxªÉ ´ÉkÉEÉ xÉä gÉÉä iÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ABÉDº]ÅÉºÉèããÉÖãÉ® àÉÉ<#ÉEÉä+ÉÉ®AxÉA (miRNA)
VÉÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ ÉÊbWÉÉÒVÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉìBÉÇE® BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉè® xÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*

UÉjÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
20´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ
BÉEÉÒ SÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ 10-14 +ÉMÉºiÉ 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉå]ÅãÉ
BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb BÉEãSÉ® +ÉÉìMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
{ÉEÉì® ªÉÚlÉ uÉ®É nàÉnàÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ 20´ÉÉÓ ®É]ÅÉ ÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ: xÉA
ªÉÖMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ oÉÎ] lÉÉ* ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉàÉ

VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ cäiÉÖ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ {É´ÉäÉÊãÉªÉxÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É{ÉxÉä
=i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ VÉÉä
ºÉºiÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä
+ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ

|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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A´ÉÆ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÓ*
<xÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉSSÉä, UÉjÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÖ A´ÉÆ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {É´ÉäÉÊãÉªÉxÉ
BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ¤É½ä =iºÉÉc ºÉä §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
UÉjÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉä E ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚi É ¤ÉxÉÉxÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇB ÉE ºÉÆ¤ÉÆv É ºlÉÉÉÊ{ ÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ vªÉÉxÉÉBÉEÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ/|Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®à£É ºÉä +É¤É
iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ZÉãÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
BÉäE =i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ AºÉàÉÉìxÉ
(+ÉºlÉàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ),
|ÉÉäº]ÉÉÊãÉxÉ (|ÉÉìº]ä] cÉ<{É®{ãÉäÉÊºÉªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ) <ÇVÉÉÒ BÉäE A
]èº] (BÉEÉãÉÉ-+ÉVÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
VÉÉÆ S É cä i ÉÖ ÉÊ b {ÉÉÉÎ º ]BÉE ÉÊ B ÉE]
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ) <iªÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉãÉ
®ÉäMÉ, #ÉEÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒã´ÉÉ<b ãªÉÚBÉäEÉÊàÉªÉÉ
(ºÉÉÒA àÉAãÉ), MÉèÉ Îº ]Å B ÉE +ÉãºÉ®
iÉlÉÉ ´ÉÉã´ÉÖãÉ® cÉ]Ç ÉÊbºÉÉÒVÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉªÉÉäàÉÉBÉÇE® ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉèMÉiÉ ®ÉìªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
ãÉÉ£É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉnäªÉ BÉäE |ÉSÉÉ® cäiÉÖ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ (+ÉÉ® AÆb bÉÒ) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ, (+ÉÉ® AÆb bÉÒ) cäiÉÖ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <iªÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ iÉlÉÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér
=tÉÉäMÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® <xÉDBÉDªÉÚ¤Éä]ºÉÇ
BÉäE {ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É cÉãÉ
cÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ ]ÅÝ
(IICB-TRUE) BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä <SUÖBÉE =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå <xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉFªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉi{É® ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ
¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2017
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ´ÉÉÇ
2017 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ)
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2017 BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 31-12-2016 BÉEÉä 45 ´ÉÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
A´ÉÆ =iBÉßE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè- (1) VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (2)
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (3) {Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ºÉàÉÖp +ÉÉè® OÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (4) +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (5) +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (6) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iÉlÉÉ (7) £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ, xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ABÉE {ÉEãÉBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÚÉÊxÉ], àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ,
ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ A´ÉäxªÉÖ, {ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉäE {ÉiÉä {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ àÉå
(àÉÚãÉ+nÉä |ÉÉÊiÉ) ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊ®ÉÊ|ÉÆ] BÉäE ºÉÉlÉ 31 àÉÉSÉÇ
2017 iÉBÉE £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®É cÖ+ÉÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ iÉlÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÉì{ÉD]BÉEÉì{ÉÉÒ
({ÉÉÒbÉÒA{ÉE {ÉEÉìàÉäÇ]) àÉå ªÉÚAºÉ´ÉÉÒ/{ÉèxÉbÅÉ<´É àÉå +É´É¶ªÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ ={É®ÉäkÉE
{ÉiÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.csirhrdg.res.in ºÉä £ÉÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆM É: BÉßEhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊb VÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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