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Contexte	et	Description	du	projet	:	
	 Les	 planètes	 se	 forment	 dans	 des	 disques	 protoplanétaires	 de	 gaz	 et	 de	 poussière	 autour	
d’étoiles	jeunes,	à	partir	de	particules	de	poussière	de	la	taille	du	µm	s’agglomérant	pour	former	des	
objets	de	plus	en	plus	grands.	Ce	processus	doit	durer	moins	de	quelques	millions	d’années,	la	durée	
de	vie	typique	des	disques.	À	cet	âge,	on	pense	que	la	photo-évaporation	causée	par	le	rayonnement	
stellaire	 UV	 et/ou	 X	 commence	 à	 ouvrir	 une	 cavité	 centrale	 dans	 le	 disque,	 qui	 s’étend	 ensuite	
rapidement	jusqu’à	dissiper	le	disque	en	quelques	centaines	de	milliers	d’années.	
	 Une	 population	 de	 disques	 observés	montre	 un	 déficit	 d’émission	 dans	 l’infrarouge	 proche,	
typiquement	 où	 les	 régions	 internes	 des	 disques	 contribuent	 le	 plus	 à	 leur	 distribution	 spectrale	
d’énergie.	 Dans	 les	 images	 en	 lumière	 diffusée	 dans	 l’infrarouge	 ou	 dans	 des	 cartes	 de	 l’émission	
thermique	 aux	 longueurs	 d’onde	 millimétriques,	 ils	 montrent	 de	 grandes	 cavités	 centrales	 dans	 la	
composante	 de	 poussière.	 Ils	 sont	 interprétés	 comme	 étant	 en	 train	 d’être	 photo-évaporés,	 et	 sont	
appelés	disques	de	transition.	Cependant,	du	gaz	est	toujours	observé	dans	la	cavité	de	poussière,	at	de	
faibles	 densités.	 De	 plus,	 ils	 montrent	 des	 signatures	 d’accrétion	 sur	 l’étoile	 centrale	 à	 des	 taux	
comparables	 à	 ceux	 des	 disques	 protoplanétaires	 «	jeunes	»	 (sans	 cavité).	 Ceci	 interroge	 sur	 leur	
nature	véritable.	
	 Une	origine	différente	pour	les	cavités	dans	ces	disques	a	été	proposée	:	une	troncation	de	leur	
disque	interne	par	les	forces	de	marée	d’un	compagnon	à	l’étoile	centrale.	Un	compagnon	planétaire	
ne	serait	pas	assez	massif	pour	produire	les	grandes	cavités	observées,	un	grand	nombre	de	planètes	
serait	nécessaire.	Un	compagnon	stellaire	serait	par	contre	capable	d’expliquer	les	tailles	des	cavités.	
	 Pendant	son	projet	de	recherche	de	Honours	(équivalent	master),	Kieran	Hirsh	a	étudié	cette	
dernière	 possibilité.	 Il	 a	 effectué	 des	 simulations	 hydrodynamiques	 de	 systèmes	 stellaires	 binaires	
entourés	d’un	disque	 circumbinaire	de	 gaz	 seulement.	 Il	 a	 trouvé	que	 la	binaire	 stellaire	ouvre	une	
cavité	 2	 à	 4	 fois	 plus	 grande	 que	 le	 demi-grand	 axe	 et	 que	 les	 structures	 résultantes	 reproduisent	
celles	des	disques	dits	de	transition.	Le	travail	proposé	pour	cette	thèse	est	une	extension	aux	disques	
de	gaz	et	de	poussière.	On	s’attend	à	ce	que	le	mouvement	différentiel	entre	gaz	et	poussière	causé	par	
la	 friction	 aérodynamique	 formera	 des	 structures	 différentes,	 essentiellement	 au	 bord	 interne	 des	
disques,	 avec	 des	 densités	 et	 tailles	 de	 cavités	 différentes	 pour	 les	 deux	 phases.	 Dans	 un	 premier	
temps,	nous	considérerons	des	grains	de	 taille	constante	pour	mettre	en	évidence	 la	dépendance	en	
taille	de	la	dynamique	de	la	poussière,	qui	conduira	à	des	signatures	différentes	dans	l’infrarouge	et	le	
millimétrique.	Dans	un	deuxième	temps,	nous	traiterons	la	croissance	et	la	fragmentation,	modélisant	
ainsi	l’évolution	auto-cohérente	de	la	poussière.	Dans	un	troisième	temps,	nous	considérerons	l’effet	
de	l’irradiation	des	deux	étoiles	sur	l’évolution	du	disque.	
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Context	and	Project	description:	
	 Planets	are	thought	to	form	in	protoplanetary	discs	of	dust	and	gas	around	young	stars,	from	
the	aggregation	of	µm-sized	dust	particles	 into	larger	and	 larger	objects.	This	process	must	 last	 less	
than	a	few	million	years,	the	typical	lifetime	of	discs.	At	that	age,	it	is	thought	that	photo-evaporation	
caused	by	the	stellar	UV	and/or	X-ray	radiation	starts	clearing	a	central	cavity	in	the	disk,	which	then	
quickly	expands	and	dissipates	the	whole	disk	in	a	few	hundred	thousand	years.	
	 A	population	of	observed	discs	shows	a	lack	of	emission	in	the	near	infrared,	typically	where	
the	inner	regions	of	discs	contribute	the	most	to	their	spectral	energy	distribution.	In	scattered-light	
images	 in	 the	 infrared	 or	 in	 thermal	 emission	 maps	 at	 millimetre	 wavelengths,	 they	 display	 large	
central	cavities	in	the	dust	component.	They	are	interpreted	as	experiencing	photo-evaporation,	and	
are	 called	 transition	 discs.	 However,	 some	 gas	 is	 still	 observed	 within	 the	 dust	 cavity,	 at	 lower	
densities.	Additionally,	they	exhibit	signatures	of	accretion	on	their	central	star	at	rates	comparable	to	
that	of	“young”	protoplanetary	discs	(without	cavities).	This	raises	questions	about	their	true	nature.	
	 A	different	origin	for	the	cavities	in	those	discs	has	been	proposed:	tidal	truncation	of	the	inner	
disc	by	a	companion	to	the	central	star.	A	planetary	companion	would	not	be	massive	enough	to	carve	
the	 large	 cavities	 that	 are	observed,	 a	 large	number	of	 planets	would	be	necessary.	Alternatively,	 a	
stellar	companion	would	be	able	to	explain	the	cavity	sizes.	
	 During	his	Honours	research	project,	Kieran	Hirsh	has	studied	the	latter	possibility.	He	has	run	
hydrodynamic	simulations	of	stellar	binary	systems	surrounded	by	a	circumbinary	gas-only	disc.	He	
found	that	the	stellar	binary	opens	a	cavity	between	2-4	times	the	semi-major	axis,	with	the	resulting	
disc	 structures	 matching	 those	 of	 so-called	 transition	 discs.	 The	 proposed	 work	 during	 this	 PhD	
project	 is	an	extension	 to	gas	and	dust	discs.	 It	 is	expected	 that	 the	differential	motion	between	gas	
and	dust	caused	by	aerodynamic	drag	will	result	in	different	disc	structures,	especially	at	their	inner	
edge,	with	different	densities	 and	 cavity	 sizes	 in	 both	 phases.	 In	 a	 first	 step,	we	will	 consider	dust	
grains	 of	 constant	 size	 to	 evidence	 the	 size-dependent	 dust	 dynamics,	 that	 will	 result	 in	 different	
signatures	 in	 the	 infrared	 or	 the	 millimetre.	 In	 a	 second	 step,	 we	 will	 treat	 grain	 growth	 and	
fragmentation,	thus	modelling	the	self-consistent	dust	evolution.	In	a	third	step,	we	will	consider	the	
effect	of	the	irradiation	from	both	stars	on	the	disc	evolution.	
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