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Carolyne Van Vliet, profes-
seure émérite au Département 
de physique et professeure 
associée à la University of 
Miami, a été élue Fellow de 
l’American Physical Society 
pour « ses contributions ori-
ginales et importantes aux 
fondements de la théorie de 
la réponse linéaire et du trans-
port quantique impliquant 
des états localisés et étendus, 
et l’application de ces théories 

à des problèmes en matière condensée ». Les contributions de la 
professeure Van Vliet ayant donné lieu à cette reconnaissance 
se situent dans le domaine de la physique statistique et de la 
matière condensée. Détentrice d’un doctorat de l’Université Libre 
 d’Amsterdam, la professeure Van Vliet a notamment élaboré dans 
les années 70-80 avec ses collègues du Centre de recherches mathé-
matiques à l’Université de Montréal une équation à plusieurs 
corps désormais appelée équation maîtresse de Pauli-Van Hove-
Van Vliet. Elle a également établi une équation de Boltzmann 
quantique qui s’avère un outil majeur pour les calculs de transport 
et de conductivité dans les dispositifs sous-micrométriques actuels 
à degré de confinement élevé. 

Carlos Silva, professeur 
au Département de phy-
sique, a reçu la médaille 
Herzberg 2010 de l’Associa-
tion  canadienne des physi-
ciens et physiciennes (ACP). 
Cette prestigieuse médaille 
est remise chaque année à un 
physicien canadien de moins 
de 40 ans pour des contri-
butions  exceptionnelles à 
la recherche. Actuellement 
professeur agrégé, Carlos 

Silva détient également la chaire de recherche du Canada sur les 
matériaux semi-conducteurs organiques. La médaille Herzberg 
attribuée au professeur Silva souligne plus particulièrement ses 
contributions à la compréhension des processus optiques et 

 électroniques dans les semi-conducteurs moléculaires et poly-
mériques. Elle récompense également son apport à la compré-
hension des relations complexes entre la microstructure et les 
propriétés de cette nouvelle catégorie de matériaux. Le professeur 
Silva détient un doctorat en chimie physique de l’Université du 
Minnesota et a effectué ses recherches postdoctorales au labora-
toire Cavendish, à l’Université de Cambridge. Avant son recru-
tement à  l’Université de Montréal, il a occupé un poste d’associé 
de recherche  senior du Engineering and Physical Sciences Research 
Council du Royaume-Uni au  laboratoire Cavendish, puis de cher-
cheur associé au Darwin College, toujours à Cambridge.

Enfin, le professeur René Doyon, son ancien étudiant David 
Lafrenière, qui a rejoint le Département de physique au rang de 
professeur adjoint le 1er juin 2011, ainsi que Christian Marois, du 
Conseil national de recherches du Canada, se sont vu remettre la 
Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, au cours d’une céré-
monie qui a eu lieu le 29 mars, pour la première photographie de 
planètes extrasolaires. p. 4   
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Remise de la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.  
De gauche à droite : Gérard Deltell, Nathalie Normandeau, 

Christian Marois, David Lafrenière, René Doyon,  
Yvon Vallières et Pauline Marois.
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Moving Groups 1/4

Groups of young coeval stars 
(typically < 200 Myr)

Born from the same molecular cloud

Share similar galactic velocities

Nearby = Spread-out on the sky

Young objects are hotter, brighter

Known age means we can estimate 
their mass

Perfect to hunt for isolated planetary-
mass objects !

Gagné et al. 2015 (ApJ, 798, 73)
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Gagné et al., in preparation

=> We discovered ~ 50 new young brown dwarfs with BASS

=> + We identified new signs of youth in ~ 30 known dwarfs

=> We are just entering the planetary-mass regime ! Now we 
want to delve deeper…

=> BASS is the BANYAN All-Sky Survey, my PhD project
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Histogram of estimated masses for young brown dwarfs in BASS :

Gagné et al., in preparation

IMF Turn-up ?
We found many ~13 MJup 

objects !

=> BASS was not very 
sensitive to < 13 MJup 

=> Does this turn-up 
hold at lower 
masses ?

=> Could be a low-
mass turn-up in the 
initial mass function

Continuous PDF  
(no binning + accounts for uncertainties)



Young brown dwarfs have thick 
clouds, like giant planets

Blue circles = new prototype L/T 
transition young brown dwarfs

What happens with their clouds 
at lower temperatures ?

They might sink below the 
photosphere

We want to exploit the brown 
dwarf to exoplanets connection

The brown dwarf/exoplanet connection 
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Gagné et al., in preparation

Color-Magnitude Diagram for field / young brown dwarfs :


