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Responsable de stage : Arnaud VERICEL 

@ : arnaud.vericel@univ-lyon1.fr ☎ : 04 78 86 83 80 

Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 

Équipe de recherche d’accueil 1 : HARISSA 

Intitulé du stage : Formation des pièges à poussières auto-induits autours de 
planètes et de lignes de gel dans les disques protoplanétaires. 

Résumé du travail demandé :    

Dans le modèle d’accretion de coeur, les planètes se forment grâce à la coagulation de 
la poussière au sein des disques protoplanétaires. Pour se faire, la poussière a besoin 
de se regrouper dans des “pièges” afin d’assurer sa survie et sa croissance. 

Récemment, le mécanisme des “pièges à poussières auto-induits” (Gonzalez et al., 
2017) a montré que la poussière pouvait se regrouper dans de tels pièges grâce à la 
force rétroactive qu’elle applique sur le gaz lors de son évolution. En addition, les 
fronts de condensation de certaines espèces volatiles, appelés “lignes de gel”, ont 
aussi montrés qu’ils pouvaient altérer l’évolution de ces pièges à poussières et 
éventuellement leur contenu, forme et position (Véricel & Gonzalez, 2019). 

La croissance par ces mécanismes permet de passer de grains micrométrique à des 
grains métriques en quelques centaines de milliers d’années, ce qui est relativement 
lent. 

Dernièrement, certaines observations et travaux théoriques indiquent que la formation 
planétaire peut arriver très tôt dans la vie d’un disque, et sur des échelles de temps 
beaucoup plus courte. Ceci lève la question de l’interaction entre le mécanisme de 
pièges à poussières auto-induits et la présence de planète(s) dans le disque, 
notamment avec la possibilité qu’une planète formée tôt et rapidement puisse 
enclencher ou affecter la formation d’autres planètes plus tard et plus lentement. 

Le travail proposé pour ce stage consiste dans un premier temps en l’analyse d’un lot 
de simulations hydrodynamiques qui testent la formation des pièges à poussières au 
sein d’un disque qui contient une planète et une ligne de gel. Le ou la stagiaire tentera 
de déterminer des tendances sur le comportement de la poussière, du gaz et de la 
planète. Dans un deuxième temps, mais de manière optionnelle, le ou la stagiaire 
essaiera de lancer ses propres simulations hydrodynamiques avec les paramètres qui 
sembleront les plus pertinents. 
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Master 1 Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

Internship supervisor: Arnaud VERICEL 

@ : arnaud.vericel@univ-lyon1.fr ☎ : 04 78 86 83 80 

Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 

Hosting research team 1: HARISSA 

Internship title: Self-induced dust traps formation around planets and snow lines in 
protoplanetary discs. 

Summary of proposed work:   ` 

In the core accretion paradigm, planets form through dust coagulation in 
protoplanetary discs. To do so, the dust needs to gather into “traps” to assure its 
survival and growth. 

Recently, the “self-induced dust trap” mechanism (Gonzalez et al., 2017) proved that 
the dust can form these kind of traps because of its back-reaction on the gas during 
its evolution. In addition, the condensation fronts of a few volatiles species, called 
“snow lines”, have also showed that they can alter those dust trap’s evolution, such as 
their composition, form or position (Véricel & Gonzalez, 2019). 

Dust growth through these mechanisms allows the transformation of micrometer-size 
grains into meter-size grains in a few hundred thousand years, which is relatively 
slow. 

Lately, observational and theoretical works point out that planet formation could 
happen early in the disc lifetime and on much smaller time scales. This raises the 
question of the effect the planet has on self-induced dust trap mechanism. In 
particular, whether or how an early formed planet could trigger or affect later forming 
planets. 

The proposed internship work consists, at first, in analysing a dataset of 
hydrodynamics simulations which tests the formation of self-induced dust traps in a 
disc that contains a planet and a snow line. The intern will try to outline tendencies on 
the behaviour of the dust, gas and planet. As an option, the intern will also be able to 
launch their own hydrodynamics simulation with the parameters that would seems of 
most interest at the time. 
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