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Responsables de stage : Benoît COMMERÇON & Joakim ROSDAHL 
 

@ : benoit.commercon@ens-lyon.fr ☎ : 04 72 72 89 17 

 
Adresse/Lieu du Stage 1 :  CRAL - site Jacques Monod : 46 allée d’Italie, Lyon  
 
Équipe de recherche d’accueil 1 : AstroENS 
 
 
Intitulé du stage : Formation des premières étoiles : effondrement et fragmentation des nuages de 
gaz primordiaux. 
 
Résumé du travail demandé :    
 
Les étoiles dites de Pop III sont les premières étoiles qui se forment dans l’Univers, à partir de gaz primordial 
(métallicité nulle). Le rayonnement intense de ces premières étoiles ionise leur environnement, et leur explosion 
en fin de vie relâche les premiers éléments lourds dans l’Univers. Ainsi, l’évolution des étoiles de Pop III 
déterminent les conditions initiales pour la formation des étoiles de seconde génération (Pop II) et des premières 
galaxies. Si les propriétés des étoiles actuelles sont bien établies grâces aux observations et au développement 
de modèles numériques, celles des étoiles Pop II restent mal contraintes car leur observation demeure encore 
aujourd’hui hypothétique. En particulier, la fonction de masse initiale des Pop III est actuellement le sujet 
d’intenses débats. Il a été montré au cours des vingt dernières années que la fragmentation des nuages de gaz 
primordial dépend fortement de l'évolution chimique, qui elle-même affecte les taux de chauffage et de 
refroidissement (e.g. Abel et al. 2002, Clark et al. 2011, Galli & Palla 2013). 
 
Le but de ce stage est d'étudier l’effet de la chimie sur la fragmentation des nuages primordiaux. L’étudiant-e 
utilisera le code à raffinement de maillage adaptatif RAMSES (Teyssier 2002), qui est utilisé par les équipes du 
CRAL pour la formation des étoiles et la cosmologie. La première tâche consistera à coupler le solveur 
hydrodynamique de RAMSES avec différents réseaux restreints de chimie (e.g., Flower & Pineau des Forêts 2001, 
Nickerson et al. 2018, the GRACKLE library Smith et al. 2017), qui permettent de modéliser l'évolution chimique 
du gaz primordial avec différents degrés d’approximation. Ensuite, nous effectuerons des simulations 3D de 
l'effondrement et de la fragmentation de nuages de gaz primordial jusqu'aux échelles des disques protostellaires. 
Cet ensemble d’expériences numériques servira de base pour le design de modèles plus approfondis qui seront 
effectués dans le projet de thèse associé. En outre, ce travail a pour but de déterminer la taille typique des 
réseaux de chimie (en particulier le nombre d'espèces) pour que les simulations numériques soient tractables sur 
les structures actuelles de calcul intensif.  
 
 
Type de financement envisagé pour le stage : non-acquis - Crédit de laboratoire 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui 
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2020 – 2021 

 
 
Internship supervisor: Benoît COMMERÇON & Joakim ROSDAHL 
 

@ : benoit.commercon@ens-lyon.fr ☎ : 04 72 72 89 17 

 
Address/Workplace 1: CRAL - site Jacques Monod : 46 allée d’Italie, Lyon  
 
Hosting research team 1: AstroENS 
 
 
Internship title: Formation of the first stars: collapse and fragmentation of primordial gas clouds. 
 
Summary of proposed work:  
 
Pop III stars are the first stars that form in the Universe, out of gas of pristine composition. Their intense radiation 
ionises their environments, and their explosions release the first heavy elements into the Universe. This sets the 
initial conditions for the formation of the next generations of stars (Pop II) and the first galaxies. While the 
properties of present day stars are well-established by observations and increasingly understood by theory, little 
is known about Pop III stars since their observation remains hypothetical. In particular, the mass distribution of 
the first stars is currently highly debated. It has been shown in the past twenty years that the fragmentation of 
primordial clouds depends strongly on the chemical evolution of the gas which affects both heating and cooling 
(e.g. Abel et al. 2002, Clark et al. 2011, Galli & Palla 2013).  
 
The aim of this Master 2 internship is to investigate the effect of chemistry on the fragmentation of primordial 
clouds. The student will use the adaptive-mesh-refinement (AMR) code RAMSES (Teyssier 2002) which is 
currently used in both star formation and cosmology at CRAL. The student will couple the hydrodynamical solver 
of RAMSES with different reduced chemical solvers (e.g., Flower & Pineau des Forêts 2001, Nickerson et al. 2018, 
the GRACKLE library Smith et al. 2017), which account for a more or less accurate modelling of primordial gas 
chemical evolution. The student will then perform 3D numerical calculations of primordial cloud collapse and study 
the impact of the chemical modelling on the cloud and disk fragmentation. These numerical experiments will also 
be used as proof-of-concept numerical setups for further work in a subsequent PhD project. The secondary aim 
is to estimate the optimal size of the reduced chemical network that can be used on contemporary 
supercomputers (essentially estimate the optimal size of the chemical network in terms of number of species).  
 
 
Nature of the financial support for the internship: not yet financed  
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes - PhD project awarded for granting by the Labex LIO2. 
 
 
 


