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Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de recherche d’accueil : HARISSA 
 
 
Intitulé du stage : L’orbite de l’étoile double HD 100453 peut-elle être contrainte par 
l’observation de son disque protoplanétaire ? 
 
Résumé du travail demandé : 
 
HD 100453 est un système binaire composée d’une étoile A, la primaire, et d’une 
étoile B, la secondaire, de masses respectives MA = 1,7 M⊙ et MB = 0,2 M⊙. La période 
de révolution du système est très longue (plusieurs milliers d’années) et les positions 
relatives des deux étoiles n’ont pu être mesurées avec précision que 6 fois entre 2003 
et 2017, ne couvrant ainsi qu’un tout petit arc de l’orbite. Il n’est donc pas encore 
possible de connaître avec certitude l’orbite de ce système et de nombreuses solutions 
sont possibles. 
 
La primaire est entourée d’un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière. 
Il a été observé avec l’instrument SPHERE sur le VLT de l’ESO au Chili dans 
l’infrarouge proche, où l’on détecte la lumière de l’étoile diffusée par les grains de 
poussière de taille micrométrique. On y distingue deux bras spiraux causés par 
l’interaction gravitationnelle de la secondaire. L’interféromètre ALMA, également au 
Chili, a mesuré l’émission thermique des poussières de taille millimétrique, 
concentrées dans un anneau plus compact, ainsi que la distribution et la cinématique 
du gaz, tracé par la molécule de CO. 
 
Le travail proposé pour ce stage consiste en la réalisation de simulations 
hydrodynamiques du système composé des deux étoiles et du disque de gaz et de 
poussière pour 4 orbites parmi les plus probables. La forme et de la structure du 
disque simulé seront comparées à celles du disque observé afin d’essayer de 
déterminer quelle orbite permet le meilleur accord. 
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Master 1 Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

 
 
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 orbit of the binary star HD 100453 be constrained by the 
observation of its protoplanetary disk? 
 
Summary of proposed work:  
 
HD 100453 is a binary system comprising a star A, the primary, and a star B, the 
secondary, of respective masses MA = 1,7 M⊙ et MB = 0,2 M⊙. The system’s period of 
revolution is very long (several thousands of years) and the relative positions of both 
stars have been measured accurately only 6 times between 2003 and 2007, thus 
covering only a very small orbital arc. It is therefore not yet possible to know for 
certain the system’s orbit and numerous solutions are possible. 
 
The primary star is surrounded by a protoplanetary disk made of gas and dust. It was 
observed with the SPHERE instrument on ESO’s VLT in Chile in the near infrared, 
where it detects the starlight scattered by micron-sized dust grains. Two spiral arms 
caused by the gravitational interaction of the secondary can be seen. The ALMA 
interferometer, also in Chile, measured the thermal emission of millimeter-sized 
grains, concentrated in a more compact ring, as well as the distribution and 
kinematics of the gas, traced by the CO molecule. 
 
The proposed internship work consists in running hydrodynamical simulations of the 
system composed of the two stars and the gas and dust disk for 4 orbits among the 
most probable ones. The shape and structure of the simulated disk will be compared 
to those of the observed disk to try and determine which orbit allows the best match. 


