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Proposition de stage de Master 2 Recherche 
Année académique 2019 – 2020 

 
 
Responsable de stage : Jean-François GONZALEZ 
 
@ : jean-francois.gonzalez@ens-lyon.fr ( : 04 78 86 85 70 
 
Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de recherche d’accueil : HARISSA 
 
Intitulé du stage : La porosité des grains de poussière dans les disques 
protoplanétaires peut-elle expliquer la finesse des disques vus par la tranche ? 
 
Résumé du travail demandé : 
 
 Dans les disques protoplanétaires, les particules de poussière de la taille du µm 
s’agglomèrent pour former des planètes, objets 1013 à 1014 fois plus grands. Bien que le 
déroulement des dernières étapes de cette formation soit maintenant bien compris, de 
nombreuses incertitudes subsistent sur les phases permettant la formation de planétésimaux 
kilométriques avec l’identification de problèmes pour la formation planétaire : les « barrières » 
de migration radiale, de rebond, et de fragmentation. Les solutions qui sont envisagées pour 
s’en affranchir et former rapidement des planétésimaux nécessitent une couche dense de 
« galets » centimétriques dans le plan médian des disques. Des observations récentes à très 
haute résolution de disques vus par la tranche ont révélé de telles accumulations de poussière, 
or les modèles de disques turbulents ne parviennent pas à les reproduire. Nous projetons de 
réconcilier modèles et observations en prenant en compte la porosité des grains. 
 Nous avons développé un code hydrodynamique SPH permettant de modéliser 
l’évolution spatiale de grains de poussière en tenant compte de leur interaction avec le gaz 
sous l’effet de la friction dynamique dans des simulations 3D globales de disques 
protoplanétaires. Nous y avons inclus un modèle physique réaliste de croissance et 
fragmentation des grains de poussière, ainsi que de l’évolution de leur porosité lors des 
collisions. Des premières simulations de la sédimentation verticale des poussières ont montré 
que les disques contenant des grains poreux sont plus épais que pour des grains compacts, 
mais que les agrégats les plus poreux sont au contraire les plus concentrés dans le plan 
médian. L’objectif de ce stage est de comprendre plus finement l’évolution simultanée de la 
taille, porosité et altitude des grains poreux. 
 Le travail proposé comprend deux parties. Une première consiste à inclure notre 
modèle d’évolution de la porosité dans le code hydrodynamique SPH Phantom, qui est public, 
collaboratif, plus moderne et efficace. La deuxième partie sera dédiée à de nouvelles 
simulations de la sédimentation des grains poreux et à leur interprétation. Le travail pourra 
être continué en thèse, afin de déterminer l’épaisseur des plans médians de disques en 
fonction de la porosité des particules solides et de les confronter aux observations. 
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO ou budget équipe HARISSA 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : Oui 
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2019 – 2020 

 
 
Internship supervisor: Jean-François GONZALEZ 
 
@ : jean-francois.gonzalez@ens-lyon.fr ( : 04 78 86 85 70 
 
Address/Workplace: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team: HARISSA 
 
Internship title: Can the porosity of dust grains in protoplanetary disks explain the 
thinness of disks seen edge-on? 
 
Summary of proposed work: 
 
 In protoplanetary disks, µm-sized dust particles agglomerate to form planets, objects 
1013 to 1014 times larger. Although the last stages of this formation are now well understood, 
many unknowns remain about the steps leading to the formation of km-sized planetesimals, 
with the identification of problems for planet formation: the “barriers” of radial migration, 
bouncing, and fragmentation. The solutions that are proposed to circumvent them and rapidly 
form planetesimals require a dense layer of cm-sized “pebbles” in the disk mid-plane. Recent 
very high-resolution observations of disks seen edge-on have revealed such dust 
accumulations, but models of turbulent disks fail to reproduce them. We plan to reconcile 
models and observations by taking grain porosity into account. 
 We have developed an SPH hydrodynamics code to model the spatial evolution of dust 
grains taking into account their interaction with the gas via aerodynamic drag in global 2D 
simulations of protoplanetary disks. We have included a realistic physical model of dust grain 
growth and fragmentation, as well as of the evolution of their porosity during collisions. First 
simulations of the vertical settling of dust have shown that disks with porous grains are thicker 
than that for compact grains, but that the most porous aggregates are on the contrary the 
most concentrated in the mid-plane. The goal of this internship is to better understand the 
simultaneous evolution of the size, porosity and altitude of porous grains. 
 The proposed work contains two parts. First, our model of porosity evolution will be 
included in the SPH hydrodynamics code Phantom, which is public, collaborative, more modern 
and efficient. Second, new simulations of the settling of porous grains will be performed and 
analysed. A follow-up to this work may be proposed as a PhD thesis in order to determine the 
thickness of disk mid-planes as a function of the porosity of solid particles and to confront 
them to observations. 
 
Nature of the financial support for the internship: Labex LIO or HARISSA team budget 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis: Yes  


