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Abstract
This thesis deals with the analysis of the distribution of galaxies and clusters, describing
some observational problems and statistical results. First chapter gives a theoretical introduction, aiming to describe the framework of the formation of structures, tracing the
history of the Universe from the Planck time, tp

= 10- 43 sec and temperature correspond-

ing to 10 19 Ge V, to the present epoch. The most usual statistical tools and models of the
galaxy distribution, with their advantages and limitations, are described in chapter two.
A study of the main observed properties of galaxy clustering, together with a detailed
statistical analysis of the effects of selecting galaxies according to apparent magnitude or
diameter, is reported in chapter three. Chapter four delineates some properties of groups
of galaxies, explaining the reasons of discrepant results on group distributions. Chapter five is a study of the distribution of galaxy clusters, with different statistical tools,
like correlations, percolation, void probability function and counts in cells; it is found
the same scaling-invariant behaviour of galaxies. Chapter six describes our finding that
rich galaxy clusters too belong to the fundamental plane of elliptical galaxies, and gives
a discussion of its possible implications. Finally chapter seven reviews the possibilities
offered by multi-slit and multi-fibre spectrographs, and I present some observational work
on nearby and distant galaxy clusters. In particular, I show the opportunities offered
by ongoing surveys of galaxies coupled with multi-objet fibre spectrographs, focusing on
the ESO Key Programme A galaxy redshift survey in the south galactic pole region to
which I collaborate and on MEFOS, a multifibre instrument with automatic positioning.
Published papers related to the work described in this thesis are reported in the last
appendix.

VI

Introduction
La cosmologie a récemment connu une période de développement rapide. D'une part,
les progrès dans le domaine de l'observation ont permis d'obtenir des informations sur
la structure à grande échelle de l'Univers. D'autre part, de nombreuses idées et théories
nouvelles sont apparues pour expliquer les faits observationnels. La nécessité d'une comparaison entre modèles théoriques et observations a motivé le développement de l'analyse
statistique.

On sait maintenant qu'il existe une hiérarchie des systèmes à partir des

galaxies isolées jusqu'aux superamas, sans solution de continuité. Pour analyser toutes
ces structures il faut, au moins dans une première phase, classifier ces systèmes, dans un
effort "botanique" ( ou "morphologique", comme l'a fait Zwicky). De là résultent les catalogues de galaxies, de groupes, d'amas, de superamas, qui doivent satisfaire à des critères
bien précis. Ils sont sujets à des effets de sélection, et ils ne peuvent être utilisés directement sans les précautions adéquates. De leur côté, le modèles théoriques nous fournissent
des quantités "objectives", comme par exemple la distribution des masses. C'est entre ces
deux champs qui se situe le travail statistique, et c'est aussi au niveau de l'observation et
de la comparaison statistique des observations avec les prédictions théoriques que se situe
le travail décrit dans cette thèse.
Le premier chapitre est consacré à un survol panoramique très synthétique du cadre
théorique de formation des structures dans l'Univers. Il donne le sens de tout le travail
qui est décrit dans les pages suivantes: en effet, il s'agit de comprendre quand et comment
sont nées et se sont développées les structures que nous observons aujourd'hui, et quel est
le scénario le plus probable ou convaincant qui est suggéré par les données actuelles.
Le deuxième chapitre passe en revue les principales techniques statistiques utilisées
dans la littérature pour décrire d'une façon quantitative une distribution d'objets. Dans le
même chapitre j'ai exposé les principaux modèles qui cherchent à reproduire la distribution
des galaxies dans l'Univers. J'ai voulu ainsi décrire séparemment les problèmes techniques
et les limites de chaque statistique pour pouvoir ensuite concentrer la discussion sur les
aspects astrophysiques des résultats.

VIII

LISTE DES FIGURES

Dans le troisième chapitre j'ai présenté quels sont les problèmes de l'analyse statistique
qui peuvent être posés par les effets de sélection, en prenant un cas spécifique, la sélection
des galaxies en fonction de leur diamètre ou de leur magnitude apparente.
Le quatrième chapitre traite de l'analyse de la distribution spatiale des groupes de
galaxies, et comment elle se situe par rapport aux galaxies et aux amas. J'ai voulu
souligner les difficultés et les incertitudes des échantillons disponibles.
Le cinquième chapitre est consacré à l'étude des relations qui peuvent décrire la structure des amas de galaxies. Il en résulte que les amas de galaxies ( au moins ceux qui sont
"réguliers"), tout comme les galaxies elliptiques ou les amas globulaires, se trouvent sur
un "plan fondamental".
Dans le sixième chapitre j'ai traité de la distribution spatiale des amas et des indications qu'elle nous donne sur la structure à grande échelle.
Dans le septième chapitre on arrive à ce qui est la conclusion logique de ce parcours
qui va des théories aux statistiques et à l'analyse des données: je donne une description de
mon travail d'observation d'amas proches et lointains, et plus en général des observations
en cours ou futures et des moyens techniques grâce auxquels nous pourront arriver à une
compréhension des mécanismes des formations des structures et à une connaissance de
l'Univers voisin.
Le travail présenté dans cette thèse a donné lieu à des articles publiés dans des revues

à comité de lecture qui se trouvent en appendice.

Chapitre 1
Structures à grande échelle: la
théorie
oh jeunesse oh jeunesse alors à cette table
où le néant bouffait le déjeuner instable
des possibles confits en une identité
survint la loi tranchante et indécomposable
qui lança des trous d'être en l'indéfinité
Raymond Queneau, Petite Coamologie Portative

1.1

Introduction

La première ébauche d'un modèle de "Big Bang" remonte probablement à Edgar Allan
Poe dans son oeuvre Eureka (1848). En s'appuyant sur les connaissances de l'époque,
il décrit un univers en évolution, dominé par deux forces, l'une de répulsion, qui aurait
provoqué la naissance de l'Univers à partir d'un "atome" initial, et l'autre d'attraction, la
force de gravitation newtonienne, qui est responsable du collapse progressif des atomes et
donne naissance aux galaxies ( clusters), distantes entre elles de millions d'années lumière,
dans un univers décrit comme un cluster of clusters, jusqu'au moment où la force de
gravitation provoque la recontraction de l'Univers à son état primordial. Il a aussi suggeré
l'explication du paradoxe d'Olbers ( qui a été correctement posé pour la première fois par
l'astronome suisse Louis Loys de Chéseaux en 1748; voir Harrison, 1987, 1990).
Lorsque l'expansion de l'Univers fut découverte par Hubble et interprétée dans le
cadre de la théorie de la rélativité générale, les cosmologues ont concentré leurs efforts
pour mesurer les paramètres qui définissent un modèle d'univers, H0 et 0 0 • L'homogénéité
et l'isotropie de l'Univers, conditions essentielles pour la validité des modèles de Friedman,
étaient en fait confirmées ( si l'on accepte le principe que nous ne sommes pas des observa1
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teurs privilégiés) par l'isotropie des radio-sources et, surtout, du rayonnement cosmique
de fond, découverte par Penzias et Wilson en 1965. Ultérieurement s'est rendu compte
que l'Univers est beaucoup plus inhomogène que présumé, et la théorie s'est trouvé confrontée à la contrainte difficile de concilier l'homogénéité requise aux grandes échelles,
avec l'existence de superamas et de grands vides.
Dans les dernières années le progrès a été rapide, et je vais donner une synthèse de la
séquence d'événements qui auraient donné naissance aux structures que nous observons
aujourd'hui.

1.2

Les modèles de Friedman-Lemaître

La Relativité Générale a fourni un cadre physique cohérent et élégant à la description de
l'Univers: elle est la théorie sur laquelle se basent les modèles cosmologiques dans lesquels
on interprète les observations. Je décrirai brièvement les caractéristiques de ces modèles,
et je donnerai les définitions de quelques quantités fondamentales qui seront utilisées (ou
auxquelles je ferai référence) dans la suite.
Les équations d'Einstein peuvent être écrites:

(1.1)
où 9µv est la métrique de l'Univers, R,JV est le tenseur de Ricci, R

= R~

est la courbure,

A est la constante cosmologique, G est la constante de gravitation universelle et Tµv est
le tenseur énergie-impulsion. Si l'on considère un univers homogène et isotrope ( Principe
Cosmologique) sa métrique sera celle de Robertson - Walker:

(1.2)
où X, (Jet</, sont coordonnés comobiles, test le temps propre, a(t) est le facteur d'échelle,
c est la vitesse de la lumière. cr(x) est une fonction dont la forme dépend du paramètre

de courbure K, qui peut avoir seulement les trois valeurs -1, 0, +1:

cr(x) =

sinh(x) si K = -1
x
si K = 0
{ sin(x) si K = +1

(1.3)

Si l'on suppose que la constante cosmologique A est nulle, on trouve les équations de
Friedman:

(1.4)
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+ K c2 = ~1rGpa 2

(1.5)

~ =0

(1.6)

3
où p est la densité d'énergie et P la pression; les deux équations sont liées par la loi
d'expansion adiabatique de l'Univers:

p + 3 (p + ~)
On peut définir la densité critique:
Pc

=

3H 2
81rG

(1.7)

où H est la constante de Hubble,

a
a
et le paramètre n, normalisant la densité de l'Univers à la densité critique:

H=-

(1.8)

n = p_

(1.9)

Pc

Il est évident que H est constante dans l'espace, mais dépend du temps, comme 0: c'est
pour ça qu'on utilise les notations H0 et 0 0 quand ces quantités sont mesurées au temps
actuel. Puisque Ho est connu avec une incertitude d'un facteur "' 2 (40 ::; Ho ::; 100 km
sec- 1 Mpc- 1 ) j'utiliserai dans la suite la notation pratique h

= H 0 /l00.

D'un point de vue observationnel, l'expansion de l'Univers provoque une augmentation
de la longueur d'onde du rayonnement. On définit
z

=

~À
À

(1.10)

où ~À= À-Ào est la différence entre la longueur d'onde observée À et la longueur d'onde

"à repos", ou longueur d'onde propre, Ào (telle qu'elle serait mesurée par un observateur
à la source). Alors le décalage vers le rouge (redshift) dû à l'expansion de l'Univers est:
~À -

ao -1

z=T- a
c'est à dire que À ex {1

(1.11)

+ z )- 1 •

La géométrie de l'Univers dépend de K, qui détermine le signe den - 1: si K

= 1,

< 1 et l'Univers est ouvert; si K

= O,

n > 1, et l'Univers est fermé, si K = -1, n

l'Univers est plat. Les modèles de Friedman-Lemaître sont caractérisés par la valeur de
n et par l'équation d'état

P

= P(p) = wpc2

{1.12)
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où 0

~

w

~

l. Il y a trois cas extrêmes qui sont aussi les plus intéressants: si w

a-4;

un univers de pur rayonnement, où p ex

p ex a- 3 ; si w

si w

= 1/3 on a

= 0 on a un univers de pure matière, où

= -1 on a un Univers dominé par l'énergie du vide, où p est constante.

Il faut

noter que les formules analytiques derivées dans le cadre de ces modèles, et qui donnent
des grandeurs physiques en fonction du redshift, utilisent le paramètre d'accéleration q0 :
(1.13)

Donc dans le cas d'un univers dominé par la matière (qui correspond à l'Univers actuel)
q0

= 0 0 /2.

Un autre quantité importante est l'âge de l'Univers à un redshift z. La formule

la plus simple correspond à 0 0

= 1 et w = 0:
(1.14)

(voir table en appendice).
Si K = 0, A = 0 et P = 0, p = 0, (Univers vide) on a une solution intéressante des
équations d'Einstein, le modèle de de Sitter (1917), qui donne une expansion exponentielle.
Dans l'interprétation moderne, la constante cosmologique est liée à l'énergie du vide.
Le terme cosmologique correspond à

= A/81rG

(1.15)

= -A/81rG

(1.16)

pv

et
Pv

L'equation d'état pour l'énergie du vide est donnée alors par

p

= -p

(1.17)

= const

(1.18)

La solution de de Sitter donne
pv

H = (81rGpv /3) 112 = const

R(t)

ex:

exp(Ht)

(1.19)
(1.20)

On verra que l'Univers est probablement passé par une phase d'expansion exponentielle.
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Des fluctuations à l'effondrement gravitationnel

Une fois défi.ni un modèle cosmologique, nous somes confrontés au problème de comprendre la formation et l'évolution des structures dans l'Univers. Dans une première phase
après le Big Bang, des :fluctuations de densité ( dont l'origine sera discutée ensuite) ont
crû linéairement sous l'action de la gravitation; après la recombinaison, les photons ont
conservé le niveau des fluctuations ( et le fond diffus nous dit que à z rv 1000 les fluctuations à toutes les échelles étaient plus petites de ,.._, 4 x 10- 5 ), tandis que les fluctuations
de densité ont continué leur croissance; c'est dans cette phase, où à certaines échelles les
fluctuations deviennent non-linéaires, que se forment les objets lumineux:.
Nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes fondamentaux, liés aux
fluctuations primordiales, et plus précisément:
• leur origine;
• leur type;
• leur spectre;
• leur amplitude;
• les processus qui peuvent les avoir modifiées.
Les modèles standard ne peuvent rien dire à propos de l'origine des fluctuations.
En ce qui concerne le type des fluctuations on peut les classer dans deux categories
principales: :fluctuations de courbure (adiabatiques) ou isocourbure (isothermes).
Dans le premier cas, toutes les composantes (baryons, rayonnement, matière noire)
fluctuent en même temps; ce qui se traduit dans une fluctuation du même ordre de la
température du rayonnement:

ôp

1ST

p

3 T

(1.21)

Dans le cas des fluctuations d'isocourbure, au contraire, la fluctuation change seulement
la densité des baryons ou d'une autre composante, et ne change pas la densité d'énergie
totale ( Sp

= 0). Étant donné que la densité d'au moins une composante change, et
= px + PR, cela signifie qu'on doit avoir des fluctuations de PR, c'est à dire

puisque p
de température; mais on peut montrer que cette variation dans le cas où PR
négligeable, d'où le nom de fluctuations isothermes.

~ px

est
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L'évolution des fluctuations peut être bien suivie dans le régime linéaire, tandis que,
quand les fluctuations deviennent faiblement non-linéaires, on peut utiliser l'approximation
de Zel'dovich, qui décrit l'évolution du mode croissant des fluctuations.
C'est avec cette approximation que Zel'dovich a montré que dans le cadre d'un univers
à matière sombre chaude, il y a formation de structures planes, les "crêpes" (pancakes).

Dans le régime non-linéaire, il faut recourir aux simulations numériques, mais c'est en
général avec l'approximation de Zel'dovich qu'on crée les conditions initiales.
Dans le cas d'un univers infini et statique, Jeans a montré que seules les fluctuations
d'échelle supérieure à
(1.22)

où

C8

est la vitesse du son, peuvent croître, avec une loi exponentielle en fonction du

temps.
Cette échelle peut être derivée approximativement en comparant le temps d'effondrement
gravitationnel
sonores

Tpre 88

Tgrav ,.._, ( Gp

,.._,

t

1!

2

avec le temps caractéristique de la propagation des ondes

)..j C La condition pour que la gravitation puisse prévaloir sur la pression
8 •

est que Tgrav < Tpre 88 , c'est à dire)..> c8 (Gpt 1l 2 •
Dans un univers en expansion, il est clair que leur croissance sera moins rapide. Par
exemple, si

n = 1, la densité est donnée par
p = (61rGt 2 )- 1

(1.23)

et les fluctuations suivent une loi de puissance:

Op

<X

t2/3

(1.24)

p

Pour les perturbations de taille inférieure à celle de l'horizon, on peut utiliser une approximation newtonienne. On a deux modes possibles, l'un croîssant, l'autre decroîssant.
Pendant l'ère du rayonnement, les inhomogénéités de densité des baryons ne peuvent
pas croître, mais celles de la matière non-baryonique peuvent commencer à croître dès
que l'Univers est dominé par la matière.
Après le découplage entre matière et rayonnement, le contraste de densité de la matière
croît selon les relations suivantes:

op

p ex

Dans la phase linéaire,

{

R

op/ p::; 1

(régime linéaire)

Rn (n ~ 3) op/ p ~ 1 (régime non linéaire)

(1.25)

o ex R( t) ex t 213 (environ) aux échelles plus grandes que la longueur

de Jeans À1, tandis que les perturbations aux échelles plus petites oscillent comme des
ondes acoustiques.
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En ce qui concerne l'amplitude et le spectre des :fluctuations, les modèles standard de
Big Bang sont encore une fois sans réponse et les observations du fond diffus, surtout par
COBE, sont encore plutôt incertaines pour donner des informations fiables. L'amplitude
est en général déduite des observations et imposée au modèle. Le spectre des :fluctuations
primordiales est déduit d'un certain nombre d'hypothèses.
Si l'on définit un champ de :fluctuations de densité non dimensionnel c5(x, t)
on peut écrire:

c5(x, t)

=/

d3 keikxc5k

= 8p/ p,
(1.26)

où les coefficients de Fourier ôk nous donnent le spectre de puissance des :fluctuations:

=I Ôk 12

P(k)

(1.27)

i et k sont coordonnées comobiles; les coordonnées physiques correspondantes sont dxph =
a(t)dx et kph

= k/a(t) (Àph = a(t).X).

Pour avoir des prédictions théoriques et pouvoir les comparer avec les observations,
il faut choisir un spectre de puissance donné. C'est à ce niveau là que l'on introduit un
certain nombre d'hypothèses. Par exemple on peut supposer que les coefficients de Fourier
Ôk

ont des phases aléatoires, c'est à dire qu'on consière des :fluctuations gaussiennes.
Si les :fluctuations primordiales n'ont pas d'échelle privilegiée, leur spectre de puissance

peut être bien représenté par une loi de puissance:
1

8k

2
J

cx

k"

(1.28)

Si l'on fait l'hypothèse supplémentaire quel' amplitude des :fluctuations est la même quand

= 1, et l'on obtient le spectre d'Harrison-

leur longueur d'onde est égale à l'horizon, alors n
Zel'dovich.

Il s'agit là bien évidemment d'hypothèses raisonnables dans les limites de notre ignorance.
Mais les complications ne sont pas terminées: quand les :fluctuations entrent dans
l'horizon, le spectre change à la suite de phénomènes physiques qui dépendent du scénario
choisi ( c'est ce que l'on verra dans la section suivante).
On peut alors écrire:

P(k,t1)

b( t J

)l

= [ b(tp)

2

2

T (k,t 1)P(k,tp)

(1.29)

où tp est un temps primordial aproprié et t J est le temps final auquel les phénomènes qui
modulent le spectre sont terminés, b( t) est la loi de croissance linéaire des :fluctuations
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primordiales ( qui dans un univers de Einstein-de Sitter est proportionelle à t 213 ), et T( k)
est la fonction de transfert. Pour chaque scénario il faut connaître cette fonction.

1.4

Matière noire et spectre des fluctuations

Les inhomogénéités de densité peuvent commencer à croître quand l'Univers devient
dominé par la matière (mais les baryons doivent attendre le découplage du rayonnement).
Nous avons brièvement décrit comment l'on peut suivre l'évolution d'une :fluctuation de
densité jusqu'à la formation d'un objet. Mais l'élement essentiel qui discrimine les modèles
possibles de formation des structures est le spectre des :fluctuations, qui dépend du type
de particules qui sont présentes dans l'Univers.
Or, les observations montrent l'existence d'une composante significative de matière
non lumineuse, qui est difficilement explicable en termes des baryons produits pendant
la nucléosynthèse (voir la section suivante). Ce fait a suggeré la présence de particules
massives non-baryoniques.
En présence de matière non-baryonique, le scénario change si l'on a à faire à des particules qui étaient encore relativistes quand la masse dans l'horizon est devenue comparable
à celle d'une galaxie (MH "' 10 12 M.) (tel le neutrino), ou qui étaient non relativistes
(tel l'azion). Donc nous avons un scénario avec matière noire chaude (Hot Dark Matter,
HDM) ou froide ( Gold Dark Matter, ou CDM), et un cas intermédiaire de matière noire
tiède ( Warm Dark Matter, WDM). Les spectres des :fluctuations sont différents: en figure

(1.1) on montre sa forme typique en fonction de k.
Pour un univers de HDM, le spectre est décrit par (Bond & Szalay, 1983):
(1.30)
avec kv

= 0.16(mv/30eV)

Mpc- 1 , et pour un univers de CDM (Peebles, 1983; Davis et

al., 1985):

1Ôk

Ak1+sa
12= (1 + {3k + wkl.5

+ -yk2)2

(1.31)

où {3 = l.7(O 0 h 2)- 1 Mpc, w = 9.0(O 0 h 2)-1. 5 Mpc1. 5 , et 'Y= l.0(O 0 h 2)- 2 Mpc 2.
Dans le cadre d'un univers baryonique avec des :fluctuations adiabatiques, quand la
température est supérieure à T"' 3000 K, matière et rayonnement interagissent fortement;
la pression des photons est telle que les :fluctuations des baryons de longueur d'onde
inférieure à l'horizon ne peuvent pas croître, et la masse de Jeans est beaucoup plus
grande que la masse dans l'horizon. A z,...., 3000 la température tombe suffisamment pour

1.4. MATIÈRE NOIRE ET SPECTRE DES FLUCTUATIONS

9

0 r---.----r---,---r---.----r----.---

-

-1

~

~

~
l

~

s.llll

~

QI

-

-2

------ -- .......

Cold (Isocurvature) ................

:,.

•

-3
-4

0

-5
-6..__...__.......__
0

_._._~--J...----L----L-__J

1
1 1 2
log(A/(Ooh f Mpc]

3

Figure 1.1: Spectre de fluctuation dans les modèles de HDM et de CDM (Kolb & Turner,
1990)
qu'il y ait recombinaison entre protons et électrons, qui forment les atomes d'hydrogène.
C'est à partir de ce moment que les fluctuations d'échelle plus grande que la longueur de
Jeans peuvent commencer à croître. On trouve une masse de Jeans de l'ordre de,....., 106 M0

,

qui correspond à la masse d'un amas globulaire. Mais il y a un effet dissipatif important
qu'il faut considérer: c'est le Silk damping. Le libre chemin moyen des photons augmente
lorsque l'on approche de la recombinaison et les photons diffusent en dehors des régions
plus denses; en conséquence, les fluctuations à petite longueur d'onde sont effacées par la
diffusion des photons. L'échelle minimale à laquelle les fluctuations peuvent survivre est
Àmin

rv (lJtr) 1f 2

(1.32)

où li= (uTne)- 1 est le chemin libre moyen des photons dans le plasma, et tr est l'epoque
de la recombinaison. Cela correspond à une masse minimale
Mmin

où

Pm

4

3

= f7rPmÀmin

est la densité de la matière pendant la recombinaison. On trouve

(1.33)
Mmin ,.....,

10 14 M0,

c'est à dire qu'elle correspond à la masse d'un amas de galaxies.
Pour des perturbations adiabatiques on a 5T /T

= (1/3)5p/ p qui relie les fluctuations

de température ( qui ne changent plus après la recombinaison) aux fluctuations de densité
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d'énergie, qui continuent à croître (proportionellement au facteur d'échelle sin"' 1). Donc
les limites sur les fluctuations de température sont très contraignantes pour la formation
de structures, qui demande que 8p/ p puisse devenir de l'ordre de 1.
Dans le cas d'un univers dominé par la HDM, à cause du free streaming des neutrinos,
le spectre des fluctuations a une coupure à une longueur d'onde
(1.34)
Par analogie au cas d'un univers purement baryonique, les premières structures à se former
ont une masse M "' 10 15 M 0 . Ces structures ont une forme non-sphériques, dites crêpes

(pancakes). On parle donc de scénario top - down.
Pour la CDM, au contraire, le damping n'est pas important, et l'on assiste à la formation d'objets à petite échelle, c'est à dire aux échelles galactiques ou sous-galactiques.
On parle alors de scénario bottom-up.
Les régions de densité supérieure à la moyenne ralentissent leur expansion par rapport
à l'Univers, jusqu'au moment où le collapse commence ( turnaround).

L'évolution des structures dans les différents scénarios a été suivie par des simulations numériques par plusieurs auteurs, et comparée avec les observations. Aucun de
ces modèles ne semble pouvoir expliquer toutes les observations, si l'on fait exception
peut-être des modèles hybrides.

1.5

Distribution de matière et biais

Le scénario standard prévoit que les structures que nous voyons dans l'Univers à l'heure
actuelle se sont formeés à partir des fluctuations gaussiennes primordiales par aggrégation
gravitationnelle.
Dans ce cadre, supposant qu'il n'y ait pas de coupure aux petites échelles, et que la
formation des structures ait lieu suivant des processus hiérarchiques, Press et Schechter

(1974) ont déduit une expression de la fonction de multiplicité:

n(M)

<X

2
M )°'- exp [- (-M )2°']
-4
virM* M*
M*
a

(

où

M.= Mu~°'

(2)
Ôc

1/2a

(1.35)

(1.36)

ôc est le contraste de densité au dessus duquel on a la formation des structures, et
a = 1/2 + n/6. A vrai dire la démonstration de Press et Schechter n'est pas formellement
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parfaite; un facteur 2 est ajouté ad hoc sinon seulement la moitié de la masse se retrouverait sous la forme d'objets virialisés. Mais d'autres auteurs retrouvent cette loi (Cole

& Kaiser, 1989), qui décrit bien également les résultats des simulations numériques.
De plus, Schechter (1976) a déduit de cette expression la fonction de luminosité des
galaxies:

~(L)dL

= ~-

(JJ-a

exp (-

JJ (JJ
d

(1.37)

Cette "loi de Schechter" constitue une très bonne description de la fonction de luminosité observée des galaxies, qui semble donc être universelle, même si les divers types
morphologiques paraissent montrer des différences.
Grâce à la fonction de luminosité il est possible par exemple d'estimer la densité
moyenne de matière visible qui se trouve dans les galaxies:
Pgal

où PLg

= f0

00

~(L)dL "-' 3.3

X

= PLg < M/L >

(1.38)

108 hL 0 Mpc- 3 est la luminosité moyenne par unité de

volume due aux galaxies; la masse peut être calculée à partir des courbes de rotation des
galaxies spirales ou en appliquant le théorème du viriel aux galaxies elliptiques. On trouve

10- 31 h 2 g cm-3, ce qui implique 0 9 "'0.03.
Dans le cas des amas de galaxies, on trouve un rapport M / L de l'ordre de "' 300 qui,
multiplié par la densité moyenne de lumière, donne n "' 0.4. C'est ce genre de résultat
qui est à l'origine du problème de la matière noire (Zwicky, 1933).
Il est clair qu'en considérant seulement la matière baryonique produite dans la phase
de la nucleosynthèse (0.01 ::; nb ::; 0.15) il est difficile d'expliquer un rapport aussi élevé.
Mais il est aussi clair qu'on est loin den = 1, la valeur derivée de l'inflation. Pour concilier
la valeur observée avec la valeur théorique, il faut supposer que la matière lumineuse n'est
pas distribuée comme la matière noire. En fait Kaiser (1984, 1986), pour expliquer la
différence entre la fonction de corrélation des amas et celle de galaxies, a suggeré que
les galaxies se forment seulement là où la :fluctuation de densité est supérieure à vu fois
la densité moyenne: c'est ce qu'on a appelé la formation biaisée des galaxies. Dans ce

< M/L >"-' 30hM0 /L0 et donc p90 1 "'6

X

cas, Kaiser a démontré que epp < e99 < ecc· La conséquence de la formation biaisée des
galaxies est donc que la matière lumineuse est plus corrélée de la matière noire, et l'on a:

et

egg - b2epp

(1.39)

6M
M

(1.40)

16N
bN
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où N répresente les comptages de galaxies et le facteur de biais b est généralement estimé
entre 1 et 2.5 (cela dépend des objets considérés). Les comptages de galaxies dans le
catalogue CfA donnent (1'9 '.:::'. 1 à une échelle de 8 h- 1 Mpc; on a alors
(1.41)

Cette relation est importante car elle permet de normaliser le spectre des :fluctuations
primordiales utilisé dans les modèles: l'amplitude A de ces spectres est choisie de manière
telle que la variance de la masse actuelle soit égal à 1/b à l'échelle de 8 h- 1 Mpc.
Kashlinsky (1987, 1991) a essayé de généraliser ce scénario de formation biaisée des
structures, calculant des prédictions pour les corrélations croisées entre systèmes divers;
j'en discuterai un peu plus dans le chapitre dedié aux groupes de galaxies.
Toutefois, les problèmes ne sont pas totalement résolus: en effet, le modèle classique
de la CDM prévoit un fonction de corrélation des amas à peu près 5 fois celle de la
distribution de masse et seulement deux fois celle des galaxies (White et al. 1987).

1.6

Origine des fluctuations: l'inflation
Now symmetry and consistency are convertible terms: -thus Poetry and Truth are one.
Edgar Allan Poe, Eureka

Nous avons décrit l'évolution de :fluctuations de densité primordiales dans le cadre des
modèles standard de Big Bang (Friedman-Lemaître). Jusqu'à présent, il n'y a aucune
évidence observationnelle en désaccord avec ces modèles, ce qui est remarquable. Mais
nous avons vu qu'ils ne peuvent nous donner aucune indication quant à l'origine des
:fluctuations.

En plus, ils ne peuvent nous donner aucune réponse à trois problèmes

maJeurs.
1. Le problème de l'horizon: à chaque instant t, on ne peut pas avoir de rapports de

causalité entre des régions qui sont séparés par une distance supérieure au rayon de
l'horizon, défi.ni par:

lo

t

cdt'

(1.42)
- ()
o a t'
A l'époque de la recombinaison (zr ,. _, 103 et tr ,.._, 10 12 -10 13 s), le rayon de l'horizon
était approximativement ctr; cela implique que quand on observe le rayonnement
fossile dans deux directions separées par une distance angulaire supérieure à 8 "'
(1 + zr)(tr/t0 ) ,.._, 10- 2 , les deux régions n'ont pas eu la possibilité de communiquer:
Th=

a(t)

comment expliquer alors l'extrême degré d'isotropie du rayonnement fossile?
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2. Le problème de la "platitude" (fiatness).: la valeur den, comme celle de Ho, varie
dans le temps. On peut écrire sa valeur au redshift z en fonction de sa valeur n 0 à
notre époque:
( 1 - no)
1
( 1 - n)
(1.43)
n
= no (1 + z)n
où n = 3 pour un univers de matière (w = 0) et n = 4 pour un univers de rayonnement (w

= 1/3).

Or, nous avons remarqué que les prédictions de la nucléosynthèse

nous donnent une valeur
nent n 0

,.._,

nb ,. _, 0.05; les observations des amas de galaxies nous don-

0.2; et en présence de biais, il est bien possible d'avoir n

= 1.

Mais sa

valeur exacte n'est pas importante. Ce qui importe est que n 0 n'est pas très loin de
l'unité, ce qui implique, selon la formule (1.43), qu'au temps de Planck (tp

= 10- 43

sec) il devait être encore plus proche de l'unité:
1

n-

1 ,~ 0(10- 60 )

(1.44)

Il semble vraiement improbable que ce soit dû au hasard, et qu'il est plus logique
d'imaginer qu'n soit toujours été égal à 1; mais alors il faut chercher une explication
physique à cette valeur.
3. Le problème des monopôles magnetiques: selon les théories de Grande Unification
(GUT), on devrait observer un très grand nombre de monopôles, qui représentent
des défauts topologiques formés à l'époque de la rupture de symétrie.
L'idée de l'inflation (Guth, 1981) représente une tentative de solution à cet ensemble
des problèmes, et je crois qu'il est utile de décrire ses caractéristiques principales.
Je présenterai la théorie de l'inflation dans le cadre d'un changement de phase (bien
qu'il ne soit pas nécessaire).
Les GUT nous disent que l'unification des forces électromagnetique et électro-faible a
lieu à une température Tc supérieure à 10 14 Ge V, correspondant à une époque où l'Univers
avait un âge de ,.._, 10- 34 s.
Quand la température tombe au dessous de Tc, le premier modèle d'inflation prévoit
par exemple la rupture de symétrie SU(5), qui devient SU(3) ® SU(2) ® U(l). Cette
transition implique qu'un quantité scalaire </, (le champ de Higgs) prend une valeur non
nulle.
Le tenseur énergie-impulsion du champ a une densité d'energie

P<t>

1.

= 2</>2 + V(</>, T)

(1.45)
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et une pression P

Pt/>

= 21 4>·2 -

V(</>, T)

(1.46)

Le potentiel V(</>, T) est fonction de la température: quand la température T ::â> Tc, il
est caractérisé par un seul minimum, qui se trouve à </> = O. Mais quand la température
tombe en dessous de Tc se forme un minimum secondaire, à</>= u.
Les équations de Friedman deviennent:

(-a)a

2

81rG
K
=-(ptJ>+p)--2
3

a

(1.47)

et
(1.48)
On trouve alors l'equation de l'évolution du champ</> (equation de Klein-Gordon):

.. a. 8V(</>)
</>+3-;_</>+ 8(4>)

=Ü

(1.49)

Si dans une région supposée isotrope et homogène en expansion, décrite par la métrique
de Robertson-Walker, la température tombe en dessous de Tc, l'évolution suivra l'equation
(1.47). Puisque le terme de courbure est négligeable, et que p ex a-4, on a

(a)a
-

Si l'on suppose que </>

~

2

81rG
'.:::;'.--pt/>
3

(1.50)

V(</>, T) '.: : '. const, la solution correspond au modèle de

Einstein-de Sitter précédemment décrit avec
(1.51)

où

T

3
~ [ 81rGV( <P, T)

l

2

1/
rv

10-34 S

(1.52)

Le potentiel, qui est plat dans tous les modèles d'inflation, évolue en trois phases: il
y a un effondrement de la barrière entre </> = 0 et </> = u, ensuite un lent "roulement", et

finalement le champ scalaire a des oscillations cohérentes en correspondance du minimum
du potentiel.
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1.7. CONCLUSIONS

Ces oscillations libèrent l'énergie contenue dans le potentiel V( <f,, T), et causent une
augmentation de la température. L'oscillation est désamorcée par la production de particules nouvelles qui remplissent à nouveau l'Univers, vidé par l'expansion exponentielle.
L'idée centrale est qu'il y aurait eu une phase d'expansion exponentielle de l'Univers causée
par une transition de phase. Pendant cette époque, dite phase de de Sitter, l'énergie du
vide aurait été la composante dominante de la densité d'énergie de l'Univers. Cette expansion se serait produite après le temps de Planck (10- 43 s).
Cette hypothèse permet d'expliquer en même temps l'isotropie présentée par des
régions différentes de l'Univers, une valeur pour

n voisine

de 1, et le motif pour lequel

on ne trouve pas de monopôles magnetiques, qui devraient être très nombreux selon les
prédictions des théories GUT. En plus, l'inflation peut produire un spectre des fluctuations initiales gaussiennes qui correspond au spectre de Harrison-Zel'dovich. Pendant
l'inflation, la longueur d'onde propre des fluctuations augmente, et devient égale au rayon
de Hubble cH- 1 au temps t

= tsortie:
271"
,;a(tsortie)

= cH- 1

(1.53)

Après l'inflation, pendant l'ère du rayonnement, le fluctuations rentrent dans l'horizon au
temps tentree (:fig.1.2). A cette époque, on peut suivre l'évolution des fluctuations dans le
cadre des modèles standard.
C'est grâce à l'inflation que les petites fluctuations quantiques auraient pu devenir assez grandes pour faire naître les inhomogénéités que nous observons aujourd'hui. Plusieurs
versions différentes de cette idée initiale ont été proposées, et à vrai dire, chacune présente
quelque problème. Une question importante est par exemple comment il y a eu la transition entre l'ère de l'inflation et l'ère du rayonnement.
Mais que l'inflation se révele :finalement vraie ou fausse, cela ne touche pas la validité
des modèles de Big Bang, qui découlent de la théorie de la Relativité générale et qui se
réferent à une époque de l'Univers ultérieure à l'inflation.

1. 7

Conclusions

Ce chapitre a proposé une description générale de la formation des structures dans
l'univers. En particulier, les scénarios principaux, baryonique, HDM et CDM ont été
passés en revue. Confrontés aux observations, ils présentent tous des difficultés.
Un univers purement baryonique semble ne pas avoir eu le temps de donner les structures observées aujourd'hui. Dans ce cadre, mis à part les problèmes liés à la grande
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Figure 1.2: Échelle physique des fluctuations et du rayon d 'Hubble en fonction de a( t)
(Kolb & Turner, 1990)

valeur den, la croissance des fluctuations ne peut commencer qu'après la recombinaison

(zrec,..., 1000), et pendant la phase linéaire le contraste de densité des fluctuations ne peut
augmenter que d'un facteur (1

+ Zrec)i

pour avoir des objets formés à l'époque actuelle

il faudrait un contraste de densité à l'epoque de la recombinaison supérieur à 10- 3 , en
désaccord avec le degré d'isotropie du rayonnement à 2.7° K. Il faut alors supposer qu'après
la recombinaison il y ait eu lieu une phase de "réchauffement" ( reheating) de la part d'une
première génération d'étoiles massives, qui aurait réio~isé le gaz intergalactique et gommé
ainsi en partie les fluctuations du rayonnement cosmique.
Dans le modèle HDM, la formation des structures commence assez tard, à un décalage
vers le rouge de 2 ou 3, et l'on aurait inversement un développement excessif des structures par rapport aux observations. Dans le modèle CDM, le problème est au contraire
l'insuffisance de la puissance aux grandes échelles, et des vitesses propres trop faibles par
rapport aux vitesses observées.
Dans le souci de résoudre ces problèmes d'autres scénarios ont été proposés. Une
alternative consiste à adopter des fluctuations primordiales non-gaussiennes (Messina et
al., 1990; Moscardini et al., 1991), qui sont par exemple produites dans les scénarii faisant
intervenir les cordes cosmiques (Turok, 1985) dans les modèles basés sur les explosions
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(Weinberg, Ostriker, Dekel, 1989).
Il faut dire que ces derniers ne présentent plus la simplicité qui est le propre des
modèles plus classiques, qui déjà, modèle baryonique à part, nécessitent des particules
massives qui restent à découvrir, même si les candidats sont nombreux ( trop nombreux
peut-être). Néanmoins, si les structures aux grandes échelles ne peuvent être obtenues à
partir d'aucun modèle de CDM ou de HDM, où de combinaison des deux (les modèles
hybrides, où un cocktail bien dosé de matière noire chaude et froide semble en accord
avec les observations), il faudra prendre sérieusement en considération ces possibilités
alternatives.
Une limite très importante provient de notre ignorance des processus physiques qui
conduisent à la formation des galaxies. Cela rend difficile l'identification des galaxies dans
les simulations numériques. Le mécanisme de biais est loin d'être clair, même si l'on peut
faire des hypothèses plausibles (Dekel & Rees, 1987). Une suppression de la formation
des galaxies autour de quasars pourrait par exemple réconcilier le modèle CDM avec la
mesure de la fonction de corrélation angulaire du catalogue APM (Babul & White, 1992).

Chapitre 2
Méthodes d'analyse statistique
2.1

Introduction

Dans le chapitre précédent j'ai tracé le cadre théorique de la formation des structures. Or,
les observations nous donnent des échantillons où l'on connaît les coordonnées angulaires
des objets sur les ciel, et pour un sous-ensemble bien plus petit les décalages vers le rouge.
La distribution des galaxies et des amas présente une richesse de structures surprenante.
On se trouve confronté au problème de décrire et de quantifier les caractéristiques de ces
structures, pour pouvoir discriminer entre les différents modèles et comparer théorie et
observation. Pour cela, il existe toute une série d'outils statistiques, qui feront l'objet du
présent chapitre. J'ai voulu donner un liste des principales méthodes, avec une discussion
de leurs avantages et de leurs limites. En fait, chaque statistique ne peut nous donner
qu'une information partielle sur la distribution d'objets étudiée. Bien sûr, cette liste ne
prétend pas être exhaustive. J'ai choisi de décrire les statistiques classiques et celles que
j'ai appliqué à des problèmes spécifiques, traités dans les chapitres suivants.

2.2
2.2.1

Fonctions de corrélation
Définition

L'indicateur statistique le plus répandu est sans aucun doute la fonction de corrélation à
deux points w(8) ou e(r) (voir Peebles, 1980).
La fonction de corrélation angulaire à deux points w( 8) est défi.nie par la probabilité
de trouver des objets dans les angle solides 60 1 et 60 2 placés à une séparation

812:

(2.1)
18
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où p est la densité moyenne des objets dans le ciel.
A partir des catalogues bidimensionnels on peut obtenir la fonction de corrélation
angulaire w( 0). Dans le cas non-relativiste, elle satisfait une relation d'échelle:

w(O)

= n- 1 w(OD)

où D est la profondeur effective de l'échantillon: D

(2.2)

= 10°- 2(mo-M*)- 5 Mpc.

On peut définir en général la probabilité 5P d'avoir un objet dans un volume 5Vi et
un autre objet dans un volume 5½ à une distance r12 :
5P

= n2 5Vi5½[l + ç(i12)]

{2.3)

Pour calculer la fonction de corrélation d'une distribution d'objets on utilise en général
!'estimateur suivant:

ç(r)

= N9 g(r)/N9 r(r) X (Nn/Nr) -1

(2.4)

où N9 g( r) est deux fois le nombre de paires à une séparation r, Ngr (r) est le nombre
d'objets dans un catalogue aléatoire à une séparation r de la position des objets observés,

Nn est le nombre total d'objets dans le catalogue aléatoire et Nr est le nombre d'objets
dans le catalogue réel. On construit un catalogue aléatoire ayant la même forme que
le catalogue de test; on utilise fréquemment Nn

= Nr,

ce qui signifie que le catalogue

aléatoire a aussi la même densité que le catalogue de test, et on calcule la valeur moyenne
de N9 r(r) sur plusieurs catalogues aléatoires.
L'équation de Limber permet en principe de trouver la fonction de corrélation spatiale
ç( r) à partir de la fonction de corrélation angulaire w( 0) par déprojection, si l'on connaît

la fonction de luminosité et celle de sélection, mais il est évident qu'une mesure directe
est préferable.
On passe de la fonction de corrélation au spectre de puissance par la transformée de
Fourier simple:
2

1 ôk 1

=

V

f ç(r)exp(ikr)d r v4; f rç(r)sinkrdr
3

=

La détermination de la fonction de corrélation

ç nous

(2.5)

donne donc une information

importante; aux grandes échelles, qui se trouvent en régime linéaire, elle nous permet, en
principe, de connaître le spectre des fluctuations qui est à l'origine des structures actuelles;
inutile de dire qu'aux grandes échelles la valeur de la fonction de corrélation est petite et
difficile à déterminer.
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De façon analogue, on peut définir les fonctions de corrélation à N points. Par exemple,

la fonction de corrélation à trois points est définie par l'expression qui donne la probabilité
de trouver un objet dans chacun des trois volumes 6Vj_, 6Vi, et 6Vi:
(2.6)
La fonction de corrélation à trois points proprement dite est la quantité entre crochets,
mais on utilise souvent la fonction de corrélation réduite (.
La description complète d'une distribution est donnée par la connaissance de toutes
les fonctions de corrélation d'ordre N, ÇN ·
Si l'on a des objets qui diffèrent entre eux par leur luminosité ou par quelqu' autre
paramètre, ou si l'on veut connaître le degré d'association de deux classes d'objets, on
utilise la fonction de corrélation croisée, qui est calculée grâce à la formule:

Çcross(r)

N 12 (r)

= Nir(r)

- 1

(2.7)

où N 12 est le nombre de paires formées par un objet du premier catalogue et un objet du
deuxième catalogue qui se trouvent à une distancer, et N 1r est le nombre de paires composés par un objet du première catalogue et un objet extrait d'une distribution aléatoire
présentant la même densité que le deuxième catalogue.

2.2.2

Discussion

La fonction de corrélation est en apparence un indicateur très simple, bien défini, qui
est directement lié aux prédictions théoriques. Malheureusement, un certain nombre de
pièges limitent la signi:ficativité des résultats. Je vais présenter ici quelques problèmes
existant dans le cadre de la distribution des galaxies; je décrirai les questions liées à la
corrélation des amas dans le sixième chapitre.
La fonction de corrélation angulaire à deux points a été mesurée par Groth & Peebles
(1977) sur le catalogue de comptages de Lick et, plus récemment, par Maddox et al.
(1990) sur le catalogue APM. Ils trouvent

w(8)

ex:

e- 0 -1

(2.8)

Les deux catalogues ont des profondeurs différentes. Quand on reporte la w( 8) de l' APM
à la profondeur du Lick grâce à la relation (2.2), il y a un bon accord jusqu'à,.._, 3°, échelle
à laquelle la w(8) du Lick s'écarte nettement d'une loi de puissance.
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La fonction de corrélation spatiale des galaxies a été mesurée sur le catalogue CfA par
Davis & Peebles (1983): ils ont trouvé qu'elle est compatible avec une loi de puissance:

Çgg(r)

= (r/r t'"f
0

(2.9)

où ro "'5.4 h- 1 Mpc et ï"' -1.77, jusqu'à 10 h- 1 Mpc.
Ces paramètres ont un sens physique si l'on fait l'hypothèse que l'échantillon étudié est
un fair sample de l'Univers, c'est à dire que ses propriétés statistiques sont représentatives
des propriétés statistiques moyennes de l'Univers; en particulier, il doit être possible de
définir une densité moyenne de l'Univers. Si l'Univers était un fractal homogène (voir
le premier chapitre), la densité serait une fonction décroissante de l'échelle, et il serait
impossible de définir une densité moyenne; en outre, il n'y aurait pas d'échelle privilégiée,
et la longueur de corrélation r 0 serait simplement proportionnelle à la profondeur de
l'échantillon. C'est ce que certains auteurs ont prétendu mettre en évidence (voir Coleman & Pietronero, 1992, qui soutiennent cette opinion dans un article intéressant et
"hérétique") mais, comme on l'a déjà dit, le comportement des corrélations angulaires,
ou l'isotropie du fond diffus, infirment cette hypothèse.
Récemment certains auteurs ont prétendu qu'en réalité c'est la fonction 1 +çgg qui suit
deux lois de puissance différentes, l'une aux échelles inférieures à "' 3 h- 1 Mpc, l'autre
aux échelles supérieures à"' 3 h- 1 Mpc, avec 1 + ç"' 1 à 35 h- 1 Mpc (Guzzo et al., 1991;
Calzetti et al., 1992). Ce fait, selon ces auteurs, indiquerait l'existence de deux régimes,
l'un non-linéaire aux petites échelles, l'autre linéaire aux plus grandes échelles, reflètant
le spectre de fluctuations primordiales. Mis à part le problème des erreurs associées et le
fait que si la fonction de corrélation suit une loi de puissance, 1 + ç peut être approximée
en échelle logarithmique par deux lignes droites, le problème posé par cette interprétation
est que la géométrie des structures dans un échantillon affecte la pente de la fonction de
corrélation; par exemple un filament donne 1 + ç( r) ex r- 2 , et une structure plane donne
1 +ç( r) ex r- 1 (l'analyse de Guzzo et al. a été conduite sur le catalogue de Pisces-Perseus,
un Superamas de forme filamentaire). Dekel & Aarseth (1984), analysant la corrélation
du catalogue CfA (qui contient l'amas de Coma), avaient par ailleurs déjà remarqué un
changement de pente de 1 + ç à 3 Mpc h- 1 Mpc, qu'ils interprétaient comme le passage
de l'échelle des amas à l'échelle où les structures planes étaient prédominantes.
En outre, le fait que nous ne disposons pas des distances des galaxies, mais de leurs
vitesses radiales pose un problème supplémentaire. En présence de vitesses propres très
grandes, la distribution tridimensionnelle aura une certaine distortion. Cela est évident
dans l'effet dit du "doigt de Dieu", où la dispersion des vitesses des galaxies dans un
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amas provoque un étalement des galaxies le long de la ligne de visée. On peut alors
calculer séparemment les composantes radiale et projetée de la fonction de corrélation; si
la composante radiale est plus grande, cela peut indiquer un effet de distortion.
Une autre complication survient lors de la normalisation de la fonction de corrélation;
le problème peut être résumé par la question suivante: quelle est la densité moyenne
des galaxies (ou des amas) dans l'Univers? Il est clair qu'il faudrait connaître la densité
réelle de l'Univers pour pouvoir comparer deux catalogues différents; pour les galaxies

on estime la densité moyenne à partir de la fonction de luminosité de Schechter, qui est
supposée être universelle, mais par exemple pour les catalogues d'amas, on doit utiliser la
densité estimée du catalogue, n

= N/V.

L'effet résultant est qu'on peut introduire une

anti-corrélation artificielle à grande échelle. En fait, le nombre total de voisins d'un objet
donné est:
(2.10)

où n est la densité moyenne, VT le volume totale de l'échantillon, et R le rayon qui
inclut tout le volume.
Si on prend n

= Nc/VT, on a
n

for ç(r)dV = -1

ce qui implique qu'à une certaine échelle la

ç mesurée doit

(2.11)
devenir négative.

Dans le cas d'un catalogue limité en magnitude ou en diamètre apparents, il faut aussi
estimer la fonction de sélection des objets. Dans certains cas on doit tenir compte d'une
sélection inhomogène d'objets en fonction de la distance zénithale, ou de la déclinaison

8, ou de la latitude galactique bu. Plus généralement, avec une sélection en magnitude
apparente (flux) ou en diamètre apparent on perd de plus en plus d'objets intrinsèquement
moins brillants lorsque l'on augmente la profondeur.
Pour corriger cet effet on peut tabuler la densité observée en fonction du décalage
vers le rouge n(z), et distribuer les objets du catalogue aléatoire utilisé pour calculer

ç

avec une probabilité décroîssante, suivant le comportement de la densité observée. Une
autre technique consiste à redistribuer les décalages vers le rouge des objets observés aux
objets du catalogue aléatoire, mais avec un lissage gaussien, pour éviter de reproduire les
structures à petite échelle du catalogue réel.
L'estimation des erreurs est un autre point fondamental pour la comparaison d'un
échantillon avec un autre ou avec la prédiction d'un modèle théorique. Les erreurs poissoniennes sous-estiment l'erreur réelle, car les paires d'objets sur lesquelles on mesure la
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fonction de corrélation ne sont pas indépendantes. La technique de bootstrap est sans
doute plus réaliste: elle utilise le catalogue des objets observés pour générer des pseudocatalogues dont les objets sont tirés au hasard à partir du catalogue réel.

2.3

Les amis des amis ("cluster analysis")

Cette analyse est basée sur un algorithme dit "amis des amis": à partir d'une distribution,
on prend un point de la distribution et on cherche tous les objets qui se trouvent à une
distance inférieure à un rayon r donné; à partir de chaque objet ainsi trouvé, on répète
l'opération de recherche. Cette technique est très utile, car il est possible d'identifier de
manière objective des familles d'objets, ou des objets isolés. Elle a été utilisée pour la
première fois pour la recherche de groupes (Turner & Gott, 1977; Materne, 1979). Le
choix du rayon influence évidemment le résultat.
L'analyse de percolation est très simple: on calcule la distance interparticulaire moyenne

= n- 1 / 3 et l'on connecte tous les
s = r/rm, où l'on fait varier r.

rm

objets qui sont séparés par une distance inférieure

à

Pour chaque s on enregistre la longueur du plus

grand groupe d'objets connectés, et on divise cette longueur par la dimension typique de
l'échantillon (V 1 l 3 , où V est le volume de l'échantillon). On calcule cette longueur lp en
fonction de s. Quand lv "' l on atteint la "percolation", c'est à dire que la dimension de
la plus grande structure connectée est comparable à la dimension de l'échantillon total.
Chaque distribution d'objets sera donc caractérisée par une valeur critique se correspondant à la percolation. Pour une distribution de Poisson avec un grand nombre de points
la percolation est atteinte quand

s "'

0.86. Si les points sont distribués sur une grille

réguliere, on obtiendra la percolation quand s

=

l. La percolation sera plus facile en

présence de plans parallèles ou de filaments. La percolation peut être utile pour comparer des distributions différentes, qui peuvent être des échantillons de galaxies, ou des
distributions résultant de simulations numériques, et identifier celles qui reproduisent au
mieux les observations.
Il est clair que sous la forme décrite ci-dessus on peut l'appliquer aux catalogues limités
en volume. Mais on peut tenir compte de la fonction de sélection et appliquer cette
technique aussi à un catalogue limité en magnitude, comme l'on verra dans le chapitre
consacré aux groupes de galaxies.
Pourtant cette statistique présente des problèmes qui ont été analysés par Dekel &
West (1985). Ceux-ci trouvent que les propriétés de percolation de différents modèles de
formation de galaxies ne sont pas très différentes (ils utilisent un code d'Aarseth, 1984, et
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testent trois scénarios, bottom-up, top-down -pancake- et un modèle hybride). Plus grave,
les propriétés de percolation dependent de la densité moyenne et du volume considéré.
Ces problèmes sont moins importants si l'on considère des catalogues limités en volume
et si l'on utilise les mêmes volumes (c'est à dire avec la même géométrie) et des densités
comparables.
L'algorithme permet également de déterminer la fonction de multiplicité: cette fonction représente la fraction d'objets qui se trouvent dans des systèmes de multiplicité m.
La multiplicité m d'un système est définie de la manière suivante: si un système est composé de N objets, alors m est la partie entière de log2 (N). Par exemple, un objet isolé a
une multiplicité m = O, système avec deux ou trois membres a une multiplicité m = 1, les
groupes avec 4 ::s; N

:s;

7 ont multiplicité m

= 2,

etc... La fonction de multiplicité nous

dit quelle est la distribution des galaxies ou des amas par classe de richesse, et répresente
un autre test pour comparer observations et simulations. Elle a été appliquée pour la
première fois par Einasto et al. (1984) à l'analyse du Superamas Local. Cette définition
de la fonction de multiplicité présente pourtant un défaut important: elle dépend de la
densité d'objets, et un catalogue plus dense aura ainsi une probabilité plus grande de former des groupes plus riches. On peut rémedier à cela en utilisant de nouveaux paramètres
a,

/3

et

Î,

qui représentent respectivement la fraction d'objets dans des groupes petits,

moyens et grands, définis avec une sous-division en trois parties égales de la multiplicité
maximale
a+f3+Î

mmax

= 1).

= log2 (Nr)

de l'échantillon, où Nr est le nombre total d'objets (on a

Cette technique a été utilisée par Pellegrini et al. (1990) dans leur analyse

du SSRS, et par Zucca et al. (1991, voir chapitre 4).

2.4

Minimal Spanning Tree

Le Minimal Spanning 'lree (Zahn 1971) est un test statistique derivé de la théorie des
graphes. Les N points d'une distribution sont connectés par N - 1 lignes droites, ou
segments (en anglais edges); cette connexion doit être de longueur minimale et sans circuit
fermé. Après cette opération, les branches trop longues ou secondaires sont éliminées, par
exemple les segments plus longs que f

+ Ur

( où

f est la valeur moyenne et

Ur

la déviation

standard de la distribution des longueurs des segments) et les branches avec moins d'un
nombre minimal fixé de segments. Cette opération est évidemment plutôt arbitraire, mais
le résultat final donne une bonne idée des structures filamentaires dans la distribution. Le
point faible est que cette filamentarité n'est pas précisément quantifiée. Barrow, Bhavsar

& Sonoda (1984; 1985) ont montré que ce test identifiait avec succès les filaments dans
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une distribution de points, et il a été appliqué par Bhavsar & Ling (1988) à un échantillon
extrait du catalogue CfA.

2.5

Probabilité de vides

La distribution des vides peut être analysée suivant une méthode suggerée par Ryden &
Turner (1984; Nearest Neighbour Statistics). On construit une grille cubique régulière, de
pas égal à la distance interparticulaire moyenne. On étudie ensuite la distribution des
distances entre chaque sommet des cubes élémentaires et la galaxie la plus proche.
La fonction de probabilité de vides P0 (n, V) est définie comme la probabilité qu'une
sphère de volume V placée aléatoirement dans le catalogue, ne contienne pas de galaxies.
White (1979) a montré qu'elle est liée aux fonctions de corrélation à n points:
ln.Po(V)

=L

(-:!N / d3 r1,,,d3 rNf.N(r1,,,.,rN)

(2.12)

Elle dépend du volume testé et de la densité n du catalogue, et n'est donc pas très utile
dans sa forme la plus simple. Beaucoup plus intéressante est au contraire la fonction

x = ln P0 (V)/nV, c'est à dire le logarithme de

P0 normalisé à la valeur corréspondant

à une distribution poissonienne ( P0 = exp( -n V)) de la même densité. Cette quantité
exprimée en fonction de Ne= nV(, où ( est la fonction de corrélation moyenne dans un
volume V, est indépendante de la densité pour les distributions à invariance d'échelle,
qui seront décrites ensuite. La distribution des galaxies semble suivre cette invariance
d'échelle, ainsi que la distribution des amas.

Ce fait nous permet des comparer des

catalogues différents, sans problèmes de densité ou de normalisation, comme c'est le cas
pour les fonctions de corrélation. La probabilité de vides est aussi une fonction génératrice
des probabilités de trouver N objets (White, 1979):
PN(V)

2.6

=

(-n)N dN
1\TI
dnN Po(V)

(2.13)

Analyse topologique: le genus

Ce test a été proposé par Gott, Melott et Dickinson (1986; voir aussi Weinberg, 1986): il
s'agit d'une statistique qui analyse les surfaces de même densité (ou contraste de densité).
On défi.nit le genus d'une surface comme la différence entre le nombre de trous et le nombre
de régions isolées qui se trouvent sur la surface. Un tore a un genus égal à l'unité ( un
trou moins O régions isolées). La courbure gaussienne d'une surface bidimensionnelle en
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un point fixé est l'inverse du produit des deux rayons de courbure principaux au même
point:
(2.14)
Grâce au théorème de Gauss-Bonnet, le genus est relié à l'integrale de K sur la surface:
g=

f KdA

41r
Une distribution gaussienne de contraste de densité 6(i)

g= -

(2.15)

= vu a un genus égal à

1 [<k2>]3/2{1 -v 2) e -v2/2

471" 2

3

(2.16)

où

J k2 P(k)d3k

2

(2.17)

< k >= J P(k)d3 k
et P( k) est le spectre de puissance.

Si l'on suppose une loi de puissance P( k) ex k", convoluée avec un filtre gaussien, on
a:

g

= _1_

47r2À3

[3 + n]J/2 (1 3

2) -v2/2
V

e

(2.18)

Une distribution gaussienne est donc symétrique du point de vue du genus: les valeurs
positives de v qui correspondent aux régions pleines, et les valeurs négatives de v qui
correspondent aux vides, ont le même genus: on parle dans ce cas d'une topologie en
"éponge". Une distribution qui montre une courbe de genus tendant vers les valeurs
negatives de v est dite avoir une meatball topology, tandis qu'un distribution avec une
courbe plus centrée sur la partie positive des v est dite avoir une swiss-cheese topology.
Gott et al. (1989) ont appliqué cette statistique à des échantillons de galaxies et d'amas:
leurs résultats indiquent une topologie "meatball" aux petites échelles, et sont compatibles
avec une distribution gaussiene aux plus grandes échelles.

2. 7

Elongation des structures

Comme je l'ai déjà signalé, dans un catalogue de galaxies ou d'amas la distance, lorsqu'elle
est calculée à partir du décalage vers le rouge, est une mesure de vitesse radiale. Celle-ci
correspond à une distance si les objets suivent le flux d'Hubble et ont donc une vitesse
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propre négligeable. Par exemple, un effet bien visible dans le CfA est l'élongation correspondant à l'amas de Coma, qui ne correpond pas à une vraie élongation dans l'espace
mais qui est une conséquence de la dispersion de vitesse de l'amas (effet finger of Goa).
En ce qui concerne les amas, Bahcall et al. (1986) avaient trouvé une anisotropie entre
séparation radiale et séparation angulaire des amas (exprimées en h- 1 Mpc), qu'ils ont
interpreté comme des mouvements propres des amas de l'ordre de 2000 km/s. Mais ce
résultat n'a pas été confirmé: en fait, on peut bien avoir des superamas ( du type Corona
Borealis) plus ou moins alignés suivant la direction radiale, et des effets de projection
pourraient être également à l'origine d'une certaine anisotropie. L'évidence actuelle est
que les amas de galaxies présentent des vitesses propres V,, < 1000 km/ s ( voir Postman et al., 1986; et nous mêmes avons vérifié cette limite grâce à l'existence d'un plan
fondamental pour les amas, qui sera discuté ensuite).
Plusieurs tests permettent de vérifier la présence d'élongations dans les structures
observées.
On peut par exemple effectuer des mesures séparées des deux composantes de la fonction de corrélation, en fonction l'une de la séparation angulaire, l'autre de la séparation
radiale.
On peut aussi étudier la distribution des valeurs de l'angle /3 entre la ligne qui connecte
une paire et la ligne de visée, ou de l'angle a

= 90° - /3

formé avec le plan du ciel- en

fonction de la séparation spatiale des objets. Le test a été proposé par Sargent & Turner
(1977); il a été par exemple utilisé par Postman et al.

(1992), qui n'ont pas trouvé

d'élongation significative dans leur échantillon statistique d'amas de galaxies.
Si l'on mesure

/3

au point médian de la séparation projetée de la paire, on a:

tan(/3)

= tan (~)
2

D1 + D2
D1 - D2

(2.19)

où () est la séparation angulaire des deux objets, et D 1 et D 2 sont leurs distances
respectives (D 1 > D 2 ); /3 est toujours > 8/2. Cette formule (Cappi & Maurogordato,
1992) diffère légèrement de celle de Sargent et Turner, qui ont mesuré /3 au point médian
de la séparation spatiale, et non projetée, de la paire.
Il faut éliminer toutes les paires dont la distance aux limites de l'échantillon est
inférieure à leur séparation, pour éviter un biais dans la direction de la ligne de visée.
La valeur moyenne de a attendue pour une distribution isotrope est 32°. 7.
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2.8

Analyse multifractale

La notion de fractal (Mandelbrot, 1982) est liée à la définition de dimension. Une mesure
d'une distribution non fractale est donné par

rDT,

où Dr est sa dimension topologique.

Une distribution fractale aura toujours une dimension topologique nulle ou infinie, donc
il faut recourir à une généralisation du concept de mesure, qui sera donnée par exemple par

rDH,

où DH est la dimension de Hausdorff-Besicovich, et qui donne aussi la

définition de fractal. Un fractal est donc un objet mathématique dont la dimension fractale ( d'Hausdorff) DH est strictement plus grande que sa dimension topologique Dr. Il
y a beaucoup de définitions de dimension, et elles ne coïncident pas nécessairement. Par
exemple, en plus de la dimension d'Hausdorff DH et de la dimension topologique Dr, il
faut mentionner la dimension de corrélation D-r

= (3 -

,) et la "capacity dimension" De.

Une estimation de la dimension de Hausdorff est en effet donnée par la "capacity
dimension", mais on a toujours De > DH: on peut calculer De pour un catalogue d'objets
à partir des comptages dans des cellules ou avec le MST.

Si on considère une distribution de N objets, et N(E) celles de la même taille E qui
recouvrent l'ensemble, la probabilité de trouver ni objets dans la celle i est Pi= ni(E)/N:
on dit que Pi est la mesure associée à la cellule i. Les dimensions de Renyi (Renyi 1970)
sont alors données par:

_ li _1_log Li P;q
Dq - m
e-o q - l

(2.20)

log€

où D 0 est la capacity dimension et
(2.21)
Les régions de haute densité ont un plus grand poids quand q > 0, et les régions sousdenses pèsent davantage quand q < O. Une description alternative est donnée par le
spectre des singularités /(a.) (Halsey et al., 1986). On peut considérer une structure multifractale comme une superposition de structures monofractales homogènes. Supposons
que la probabilité P; qu'une cellule soit occupée suit la loi de puissance P; ex: rf; a
représente la dimension ponctuelle. Considérons l'ensemble E( a) qui contient toutes les
particules qui ont des indices dans l'intervalle [a,a+da]. On définit f(a) (appelé spectre
des singularités) comme la dimension fractale de l'ensemble E(a), qui est une structure
monofractale. Les paires ( q, Tq) et ( o:, /( a)) sont liés par la transformée de Legendre
Tq

= aq-f(a) et a(q) = ~-

Pour une structure multifractale les dimensions

Dq

sont des
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fonctions décroissantes de q, et J(a.) est une fonction convexe, avec une valeur maximale
qui corréspond à la dimension d'Hausdorff Dy.
Certaines propriétés d'invariance d'échelle de la distribution des galaxies, de la loi
de puissance suivie par sa fonction de corrélation, à l'éventuelle croissance de r 0 avec
la profondeur des échantillons, sont caractéristiques des fractals. Il a été suggeré que
la distribution des galaxies puisse être un monofractal (Pietronero, 1987). En fait, la
fonction de corrélation peut alors être réecrite de la manière suivante:

ç(r)

= D3

(R)D-3
r
-1

où R est la profondeur de l'échantillon, et l'on voit que ,

(2.22)

=

3 - D, et que r 0 dépend

de R. Cela impliquerait l'impossibilité de définir une densité moyenne pour l'Univers, et
l'abandon des modèles cosmologiques standard. Mais cette hypothèse est en désaccord
avec les observations, par exemple avec le comportement de la fonction de corrélation
angulaire en fonction de la profondeur de l'échantillon (voir Jones et al., 1988; Martinez
et Jones, 1990).
Pour les galaxies, une description en termes de bifractals (Ballan & Schaeffer, 1989b,
qui trouvent deux dimensions, 3 - , pour les région denses et (3 - , )w pour les régions
moins denses, où O ~ w

~

1), dans un intervalle d'échelles limité, semble être en bon

accord avec les observations.
Les amas de galaxies semblent aussi montrer des propriétés multifractales (Borgani,
Plionis & Valdarnini, 1992).
Pourtant les catalogues disponibles ne sont pas encore assez grands pour pouvoir en
tirer des conclusions définitives. En plus, la liaison entre dynamique et développement
d'une distribution multifractale n'est pas claire; supposant que cette relation soit clarifiée,
il faudra voir si les conditions gaussiennes initiales peuvent générer à l'époque actuelle
une telle distribution, caractérisée par un haut degré de non-gaussianité.

2.9

Modèles de la distribution des galaxies

Jusqu'ici nous avons décrit les principaux indicateurs statistiques qui ont été utilisés
dans l'analyse des distributions d'objets en astronomie. Ils ne font généralement aucune
hypothèse en regard de la distribution d'objets, à part l'hypothèse que l'échantillon étudié
est représentatif de l'Univers (fair sample).
L'application d'un indicateur statistique a pour but d'extraire un ou plusieurs nombres (paramètres) qui ont la propriété d'être determinés par la distribution d'objets (mal-
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heureusement ces paramètres ne peuvent pas, en général, fixer de manière univoque la
distribution). Or, ces nombres n'ont pas une signification absolue, mais ils ont un sens
si l'on peut comparer différents échantillons réels, ou comparer un échantillon avec un
ou plusieurs modèles théoriques. On peut donc vérifier si la distribution observée est
compatible avec notre distribution théorique, et déterminer les paramètres de cette distribution. Le choix d'une distribution plutôt qu'une autre est toujours fondé sur un préjugé
théorique.

2.9.1

Voronoi tesselation

Le procédé que je vais décrire est connu sous le nom de tesselation de Voronoi. Etant
donnée une distribution de points dans l'espace, on suppose que chaque point est le
centre d'une sphère en expansion uniforme, et que cette expansion commence en même
temps et avec la même vitesse pour tous les points. Les sphères s'intersecteront alors
suivant des plans qui séparent orthogonalement en sa moitié la ligne qui relie les deux
centres d'expansion ( dits aussi noyaux). Ces plans s'intersectent en des lignes, et les lignes
s'intersectent à leur fois en des points. Le résultat est ce qu'on appelle une "mousse" de
Voronoi ( Voronoi foam). Icke & van de Weygaert (1987, 1989) ont essayé de donner une
interprétation physique de cette distribution, en l'associant à la théorie des explosions
(Ikeuchi, 1981; Ostriker et Cowie, 1981). Si l'on identifie les points d'intersection avec
les amas de galaxies, on obtient une fonction de corrélation comparable à celle observée.
Icke a aussi montré que les légères asphericités initiales des vides diminuent pendant leur
expansion (Bubble Theorem, lcke, 1984). Une telle distribution pourrait bien expliquer la
présence de structures périodiques dans la distribution des galaxies. Mais il n'est pas clair
qu'elle constitue une approximation raisonnable de la réalité du point de vue dynamique.
En plus, il y a une incertitude liée au fait que la distribution initiale des noyaux (s'ils
sont corrélés ou non) influence évidemment le résultat. Finalement, le CMB pose un
problème sérieux; l'évolution cinématique d'une distribution de Voronoi impliquerait des
fluctuations de l'ordre de tl.T /T - 10- 2

-

10- 4 , en désaccord total avec les observations

de COBE (Coles & Barrow, 1990; Icke & van de Weygaert, 1991).

2.9.2

Distribution thermodynamique
i

Saslaw & Hamilton (1984) ont calculé dans le cadre de la théorie thermodynamique,
appliquée à un systeme homogène autogravitant en équilibre, la probabilité de trouver N
objets dans un volume V:

J
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P(N)
où N

= N(l ~ b) [N(l N.

b)
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+ Nbr- 1 exp-[N(l - b) + Nb]

(2.23)

fa ç(n,T,r)rdr

(2.24)

= nV et
b = -W/2K = 21rGm 2 n/3T

est le rapport entre l'énergie gravitationnelle de corrélation W et l'énergie cinetique

K

= 3/2NT = 1/2 ~~ 1 mvf.
Les premiers moments de la distributions sont très simples:

<N>=N
- 2
1V
< (N - N) >= (1 - b)2

N

-3

< (N - N) >=
On a:

1
(1 - b)2

11

n 4 (1

+ 2b)

--

= 1 + Nç

(2.25)

(2.26)

En particulier, la probabilité de vides est donnée par:
Po= exp[-N(l - b)]

(2.27)

et l'on trouve une loi d'invariance d'échelle pour les vides (Fry, 1986a):

X= -

ln!'N o = (1 + Nët1/2

(2.28)

Puisque les observations nous disent que P0 varie avec l'échelle, b aussi doit varier. Le
problème posé par la distribution thermodynamique est qu'à chaque échelle on trouve une
valeur differente pour b, tandis que la prédiction théorique requiert que b soit constant;
même chose si l'on veut reproduire un comportement hiérarchique.
La formule (2.24) a été derivée pour un clustering gravitationnel en conditions de
quasi-equilibre dans un univers en expansion, où b est fonction du temps et de l'échelle.
Elle marche bien pour les petites valeurs de N, mais elle ne reproduit pas les comptages
ni théoriques ni observés pour les grands N (Bouchet et al., 1991 ).

2.9.3

Distribution Negative Binomiale

Cette statistique, dite aussi de Bose-Einstein modifiée, qui a été utilisée pour décrire la
distribution de multiplicité des hadrons, a été introduite dans le contexte cosmologique
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Figure 2.1: Probabilités de vides en fonction de n V(. Trait continu: "minimal model"
(Fry, 1986), X = 1 - exp(-Nc)/ Ne; trait interrompu: "negative binomial" (Carruthers
& Smith, 1983), X = [1 + exp(Nc)]/Nc; trait pointillé: distribution thermodynamique
(Saslow & Hamilton, 1984), X= (1 + Nct 1 l 2
par Carruthers et Minh (1983; voir aussi Carruthers, 1991) pour décrire les comptages
dans des cellules des amas de galaxies dans le catalogue de Zwicky.
La probabilité de comptage de la distribution binomiale est:
P(N)

=

(N +K-1)!
(N/K)N
N!(K - 1)! (1 + N / K)N+K

Elle a un comportement hiérarchique si [

= x- 1 .

La probabilité de vides, P0

(2.29)

=

(1

+

N KtK donne ainsi la relation d'échelle:
X

1

--

= --=-= log(l + Ne)
Ne

(2.30)

La figure 2.1 montre les probabilités de vides des distributions considérées.

2.9.4

Modèles à invariance d'échelle

La description complète d'une distribution de N objets est donnée par la connaissance
des fonctions de corrélation à n points en( xi, x 2 , ••• , xn), pour tous les n. Les observations
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nous disent que la fonction de corrélation à deux points Çgg des galaxies est une loi de
puissance de pente, - 1.8. Groth et Peebles (1977) ont calculé la fonction de corrélation
à trois points des galaxies du catalogue de Zwicky, et ont trouvé la relation

(abc
où 0.8

~

Q

~

= Q(çaÇb + ÇaÇe + ÇbÇe)

(2.31)

1.3, et une relation analogue a été trouvé pour la fonction de corrélation

à quatre points (Sharp, Bonometto, Lucchin, 1984).

Ces résultats ont suggeré une

généralisation à tous les ordres (Fry 1984, 1986; Schaeffer 1984, 1987): on suppose donc
que les fonctions de corrélation à N points peuvent être decomposées en un produit de
N - 1 fonctions de corrélation à deux points.
La formulation la plus générale a été donneé par Balian & Schaeffer (1989a), qui ont
défini les modèles invariants d'échelle: ces modèles reproduisent bien les observations. Ils
sont définis par la relation:
ÇN(.Àr1,···,.ÀrN)

= ,x-(N-l)-yçN(r1, .. ,rN)

(2.32)

Les vieux modèles factorisés, du type de ceux de Fry (1984) ou Schaeffer (1984) sont des
cas particuliers de ces modèles.
Pour une distribution poissonienne on a évidemment

Po( n, V)

= exp( -n V)

(2.33)

et l'on peut écrire pour une distribution en général

P0 (n, V)= exp(-nVu)

(2.34)

Les modèles à invariance d'échelle impliquent que u doit dépendre seulement de la
variable Ne, définie comme

Ne= nV(

(2.35)

où
-

1 /

Ç= v2

3

3

lv d r1d r2ç(r12)

(2.36)

On peut aussi écrire les fluctuations des comptages en fonction de Ne:
Ll 2 =< (N - N) 2 >= N(l

+ Ne)

(2.37)
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Donc une dépend pas séparemment du volume V, ou de la densité n, ou des corrélations.
En plus, Ballan & Schaeffer (1989a) ont trouvé que, pour valeurs de Ne plus grandes
que l'unité, on doit avoir un comportement asymptotique en loi de puissance de u(Nc):

u(Nc)

= aNc-w·

Les données pour les galaxies montrent cette loi: par exemple, analysant le catalogue
SSRS (da Costa et al., 1988) Maurogordato, Schaeffer et da Costa (1992) ont trouvé
a= 0.8 et w

= 0.6, et il y a des indications

que les amas aussi suivent la même loi (Cappi

& Maurogordato, 1991; voir chapitre 6).
L'échelle Tv à laquelle Po= 1/e joue un rôle important. Dans le cas d'une distribution
non-corrélée,

Tv <X

n- 1 / 3 correspond à la distance inter-particule moyenne. Naturellement,

le discours peut être génerallsé aux comptages, c'est à dire à la probabilité de trouver N
objets dans un volume donné. Si la probabilité de vides donne une information globale
sur les fonctions de corrélations à tous les ordres, les probabilités P( N, n, V) de trouver
N objets dans un volume V donnerons une information complète sur notre distribution.
Dans notre cas, l'hypothèse d'invariance d'échelle nous permet, comme pour la P(O), de
faire des prévisions sur le comportement des P(N).
Une autre échelle importante est la clustering length

Tc,

où Ne

=

1.

Tc

correspond

physiquement à la distance intergalactique typique dans un amas, et constitue une mesure
des propriétés locales de la distribution de galaxies. Pour ce fait,

Tc

ne peut pas dépendre

de la profondeur de l'échantillon, contrairement à la longueur de corrélation

T0

•

Dans le régime non-linéaire, Ballan & Schaeffer (1989a) ont montré qu'aux petites
échelles (( ~ 1) et Ne ~ 1, P(N) est une mesure de l'amplitude de la fonction de
corrélation d'ordre N. A des échelles plus grandes, on a
1-w 1 (N)w-

P(N)"' I'(w) Ne!
avec une coupure inférieure pour N"' Nv (Nv

2

Ne

(2.38)

= Nc(1/(l-w)) et une coupure supérieure

pour N "' Ne.
Dans les deux régions extrèmes on a des loi d'échelle.
Pour 1 ~ N

~

Ne, la loi est de la forme
N

NP(N)"' Nv g(N/Nv)
et pour N

~

Nv, N

~

(2.39)

1, Ne~ 1, il y a la relation
2
2

N P(N) "' ( ~) h(N/ Nv)

(2.40)
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c'est à dire que les P(N) dépendent dans les deux cas respectivement de N/Nv(R) et

N / Ne( R), et ils ne dépendent pas séparémment de N ou R. Ceci découle de la relation
(2.32).

2.10

Conclusions

J'ai donné un résumé des principales techniques statistiques d'analyse des données, et des
modèles statistiques qui, avec plus ou moins de succès, reproduisent la distribution des
galaxies. Ces modèles ont des justifications dynamiques, et en général on suppose que la
gravitation, à partir des conditions initiales, peut produire de telles distributions.
Nous avons vu que chaque outil statistique donne un information partielle sur une distribution d'objets. En plus, les catalogues ne sont pas très grands, et ils souffrent d'effets
de sélection (voir chapitre suivant).

Une comparaison quantitative avec les modèles

théoriques est possible en appliquant les mêmes statistiques aux résultats des simulations à N-corps. Le problème vient du fait que les simulations donnent la distribution de
la matière, non de la lumière, et le processus de formation des galaxies est bien loin d'être
compns.
Dans un futur proche on pourra avoir beaucoup plus d'information, grâce aux données
obtenues avec les nouveaux télescopes et les spectrographes multi-objet ( voir le chapitre
7), et au développement de nouvelles approches statistiques, comme par exemple l'analyse
en ondelettes (Slezak et al., 1989; Bijaoui, 1992).

Chapitre 3
Distribution des galaxies et effets de
sélection
Una notte osservavo corne al solito il cielo col mio telescopio. Notai che da una galassia
lontana cento milioni di anni luce sporgeva un cartello. C'era scritto: TI HO VISTO.

Italo Calvino, Le Cosmicomiche

3.1

Introduction

La distribution des galaxies n'est pas à l'évidence uniforme sur le ciel. L'étude de cette
distribution donne des informations importantes sur la nature et les processus de formation
et d'évolution qui ont conduit à l'Univers actuel. L'observation des galaxies et la création
de catalogues permettant de procèder à l'analyse statistique, n'est pas un processus direct,
et il reste à comprendre quels sont les biais et comment ils jouent.
Par exemple, Disney (1976) a constaté que, si nous étions au centre d'une galaxie
elliptique, la brillance de surface moyenne du ciel serait plus grande de 8 ou 9 magnitudes; cela rendrait presque impossible la détection des galaxies spirales et irregulières,
et nous permettrait seulement d'observer les cores des galaxies elliptiques ( cette situation
évoque le célèbre conte d'Asimov, Nightfall, qui décrit une planète située dans un système
multiple de douze étoiles, où la nuit tombe une fois tous les mille ans, et où l'on ignore
complétement l'existence d'autres étoiles). Un autre exemple instructif est la fameuse
ceinture de nébuleuses, belt of nebulae, qui avait fait penser que les "nebulae" étaient des
objets galactiques, car leur distribution sur la sphère celeste formait une bande. Nous
savons aujourd'hui que cette bande apparente est due à l'absorption par notre Galaxie,
qui nous a sérieusement empêché jusqu'à présent de connaitre la distribution des galaxies
sur tout le ciel.
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Figure 3.1: Le plan diamètre-magnitude absolue
Or, nous basons notre connaissance de la structure à grande échelle dans l'Univers
sur l'analyse de catalogues de galaxies. Les galaxies sont généralement détectées sur des
plaques photographiques, dans le passé elles l'étaient à l'oeil nu, et plus récemment grâce
à des algorithmes de recherche automatique.

Les galaxies sont sélectionnées jusqu'à une magnitude apparente maximale ou un
diamètre apparent minimal; il faut néanmoins souligner que plusieurs facteurs déterminent
l'inclusion ou non des galaxies dans un catalogue: la magnitude, la brillance de surface
( de l'objet et du ciel), l'échelle du télescope et la Point Spre'!-d Function (PSF).
On doit aussi signaler que toutes les sélections souffrent de ces problèmes, y compris
les sélections automatiques, souvent définies comme étant beaucoup plus "objectives" que
l'oeil humain.
Il est reconnu depuis longtemps qu'un effet systématique puisse exister dans les catalogues de galaxies. La figure 3.1 montre la zone d'observation des galaxies dans le plan
diamètre-luminosité (Arp, 1965). Il est certain qu'on peut perdre beaucoup de galaxies de
faible brillance de surface (Low Surface Brightness, ou LSB). Par exemple, de Vaucouleurs
et al. (1983) ont étudié un catalogue de galaxies de faible brillance de surface (van den
Bergh, 1959), et ont trouvé une dépendance avec l'angle zénithal: les galaxies les plus
faibles étaient à 6

= 30°,

qui correspond au zénith du Palomar; à un angle zénithal de
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60°, la brillance de surface moyenne devient 1 magnitude plus brillante.
Bothun et al. (1987) ont découvert le cas extrême d'une galaxie à z = 0.08 avec une
brillance de surface centrale µv = 25.7 et une luminosité integrée M ,. ._, -22. Une question
importante est de savoir quelle est la fréquence de ce type d'objets.
Même les galaxies qui sont détectées et incluses dans un catalogue, ne sont pas accessibles à un survey spectroscopique: le temps d'intégration nécessaire devient trop grand,
et cela a donc pour résultat de biaiser notre catalogue spatial.
Il est donc évident qu'on peut avoir des problèmes avec des catalogues de galaxies
où la sélection a eu lieu à partir de la magnitude ou du diamètre, car ce qui détermine
aussi la visibilité ou non d'une galaxie est sa brillance de surface, et les deux critères de
sélection ne sont pas du tout équivalents dans cette situation. Ici on décrira un aspect du
problème, c'est à dire les effets de différentes sélections sur les indicateurs statistiques les
plus courants, à partir du même échantillon des galaxies. Il s'agit d'un travail effectué en
collaboration avec S. Bardelli et E. Zucca de l'Université de Bologne, et L. Moscardini de
l'Université de Padoue (Zucca et al., 1991).

3.2

CfA et SSRS

Notre intérêt pour une étude comparative des propriétés statistiques des catalogues limités
en magnitude ou en diamètre est dérivé de la disponibilité de deux catalogues très importants pour la compréhension de la distribution à grande échelle des galaxies: le CfA
(Huchra et al., 1983; de Lapparent et al., 1986) et le SSRS (da Costa et al., 1988), que
j'ai déjà eu l'occasion de citer, et que je vais décrire ici un peu plus en détail. Il s'agit
de ce qu'en anglais on appelle "redshift sv.rveys", et en français grand relevé (même si
sv.rvey a une origine française; dans l'Oxford Dictionary on trouve que le verbe to sv.rvey,

d'où le substantif, dérive de l'anglo-français sv.rvei(e)r, qui corresponde à l'ancien français
so{v.)rveeir).

Le grand relevé de décalages vers le rouges du CfA (Harvard-Smithsonian Center for
~

14.5 appartenant aux
catalogues de Zwicky et Nilson et qui se trouvent dans les régions du ciel à bu > 40°,
Astrophysics) regroupe toutes les galaxies de magnitude ms

ô > 0° et bu< -30°, ô > -2°.5.

Le grand relevé SSRS (Southern Sky Redshift Survey) recouvre une région du ciel
de l'hémisphère sud qui a pour limites 8

< -17° .5, bu < -30°. Le SSRS est limité

en diamètre, et comprend toutes les galaxies qui ont un diamètre "face-on" D tel que

log(D) > 0.1, où D est en arcmin.
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Davis et al. (1988) ont comparé les fonctions de corrélation du CfA, SSRS et des
galaxies infrarouges dans le catalogue IRAS, et Pellegrini et al. (1990) ont analysé plus
en général les propriétés statistiques du SSRS, et les ont comparés avec celles du CfA. Les
galaxies du CfA et du SSRS montrent une distribution comparable.
Or, on peut se demander quelle est l'influence du critère de sélection sur les résultats
des statistiques employées. Dans le cas du CfA et du SSRS, il était impossible de l'établir,
puisque les zones du ciel observées n'étaient pas les mêmes.
En effet, le SSRS contient moins d'amas riches et contient plus de galaxies de type
avancé que le CfA ( da Costa et al., 1988); il y a aussi quelques différences dans les
propriétés de clustering (Pellegrini et al., 1990), et il y a moins de galaxies dans les
groupes (Maïa et al., 1989).
On s'attend a priori à ce qu'un catalogue limité en diamètre ait en moyenne plus
de galaxies de faible brillance de surface, c'est à dire plus de galaxies de type avancé,
et par conséquence une proportion différente de types morphologiques par rapport à un
catalogue limité en magnitude.
A son tour, cette diversité dans la proportion des types morphologiques peut jouer un
rôle dans les propriétés de clustering observées, étant donnée l'existence d'une relation
morphologie-densité (Dressler, 1980; Postman & Geller, 1984) et morphologie-dustering
(Davis & Geller, 1976; Giovanelli et al., 1986).
En plus, un catalogue limité en diamètre possède une fraction supérieure de galaxies
naines; c'est un aspect intéressant, parce que dans certains scénarios de formation biaisée
de galaxies on s'attend à ce que les galaxies de type avancé se soient formées à des maxima
locaux de densité plus petits que les galaxies early type (Blumenthal et al., 1984; Evrard
et al., 1990).

3.3

L'Uppsala Diametre Limited Catalog

Nous avons consideré dans notre travail le catalogue CfA (mlim

= 14.5) et

un catalogue

(!'Uppsala Diametre Limited Catalogue, ou UDLS) construit à partir d'une sélection en
diamètre dans la même région du ciel. Ce catalogue a été construit par Bardelli et al.
(1991). Ici je décrirai les caractéristiques principales de ce catalogue, mais je renvoie le
lecteur à leur article pour plus de détails. Le seul catalogue limité en diamètre dans
l'hémisphère nord est l'Uppsala General Catalogue (UGC, Nilson 1973), qui recueille
toutes les galaxies de déclinaison 5

~

-2° .5 et de diamètre principal plus grand qu'l'. Il

contient aussi les galaxies qui ont un diamètre principal plus petit qu'une minute d'arc
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14.5. Bardelli et al. ont extrait un sous-échantillon présentant

les mêmes limites que le CfA survey ( c'est à dire bu > 40° et 8 > 0°; bu < -30° et

8 > 2° .5), appliquant une correction en fonction de l'inclinaison des galaxies pour obtenir
ainsi des diamètres face-on. Ils ont choisi d'utiliser la même formule que da Costa et al.
(1988):

log D(O) = log(D) - 0.235A(T)log(R)

(3.1)

où D est l'axe principal et R le rapport axial de la galaxie donné par le catalogue ESOUppsala (Lauberts, 1982); Test le type morphologique de de Vaucouleurs et

A(T)

= { 0.894

si T 2'.: 1
0.950 si T < 0

(3.2)

Ils ont ensuite sélectionné toutes les galaxies de diamètre face-on plus grand que 1.43
arcmin, qui correspond à peu près à une magnitude ma = 14.5; naturellement c'est une
valeur approximée, car il faudrait tenir compte aussi du fait que la brillance de surface
est différente ( voir fig.3.2).
Le résultat est un échantillon de 2139 galaxies, distribuées dans un angle solide de
1.83 sr dans l'hémisphère nord et 0.83 sr dans l'hémisphère sud. Après recherche dans
la littérature, Bardelli et al. ont trouvé que seulement 239 objets n'ont pas de redshift
mesuré (11% du total).
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Table 3.1: Proportion de galaxies des différents types morphologiques dans l'UDLS et le
CfA
Type
Elliptiques

so

Spirales
irregu.lières
Naines
Compactes
En interaction
Non classifiées

UDLS nord
6.5
12.1
57.0
3.7
9.2
0.1
3.6
7.8

CfA nord
10.6
17.8
55.0
2.8
0.5
1.1
4.8
7.3

UDLS sud
8.9
12.7
55.0
3.1
7.4
1.8
2.3
8.7

CfA sud
11.0
18.0
54.2
1.8
0.9
2.9
5.4
5.8

Table 3.2: Brillance de surface moyenne
Catalogue
UDLS nord
CfA nord
UDLS sud
CfA sud

Brillance de surface moyenne
23.81
22.92
24.28
23.17

Dispersion
1.18
0.90
1.07
0.92

La table 3.1 montre la proportion de galaxies réparties par types morphologiques dans
les deux catalogues, subdivisés chacun en deux échantillons correspondant aux latitudes
galactiques Nord et Sud. On constate que la proportion d'elliptiques est supérieure dans
le CfA, et que la proportion de naines est supérieure dans l'UDLS. En effet l'UDLS
sélectionne mieux les galaxies de faible brillance de surface et de grand diamètre, mais
il perd les galaxies de grande brillance de surface et de petit diamètre, c'est à dire les
galaxies compactes, qui se retrouvent en proportion plus importante dans le CfA.
Cette différence est évidente aussi dans la table 3.2, qui montre les brillances de surface
moyennes et leurs dispersions dans les deux catalogues.
Nous avons appliqué plusieurs indicateurs statistiques. La fonction de corrélation ne
donne pas de différence significative. Dans les deux catalogues l'effet de dépendance du
rayon de corrélation avec la profondeur de l'echantillon est bien visible.
Nous avons étudié des sous-échantillons dans l'hémisphère galactique nord (b11 > +40°
et ô > 0°, où la région du ciel est plus grande, comme j'ai déjà souligné, et la fraction de
décalages vers le rouge mesurés dans l'UDLS est plus grande (91.38% contre 82.37% dans
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Table 3.3: Caractéristiques des sous-échantillons CfA et UDLS

Dtim h-l Mpc
M1 ou D1
Densité

CfA 40
40
-18.51
1.2E-02

UDLS 40
40
16.6 kpc
6.9E-03

CfA 60
60
-19.39
2.2E-03

UDLS 60
60
24.9 kpc
1.lE-03

CfA 80
80
-20.01
8.0E-04

UDLS 80
80
33.2 kpc
3.4E-04

le sud).
Nous avons corrigé les décalages vers le rouge du mouvement du Groupe Local,
300sin(lu)cos(bu) km/s, et de la chute sur Virgo (Virgo infalQ, avec une vitesse de
chute de 220 km/s.
On a corrigé les magnitudes des effets de l'absorption galactique, avec les formules
suivantes:

pour I bu

pour I bu

Aa

= -0.116 + 0.136 cosec

AB

= -0.245 + 0.262

I

bu

1

(3.3)

1

(3.4)

1> 0, et
I< 0, obtenues avec un fit

cosec I bu

des valeurs données par Burstein et Heiles.

Nous avons donc choisi trois sous-échantillons limités en volume pour chacun des deux
catalogues, limités à 40 h- 1 Mpc (UDLS40 et CfA40), à 60 h- 1 Mpc (UDLS60 et CfA60),
et à 80 h- 1 Mpc (UDLSS0 et CfAS0) h- 1 Mpc (voir table 3.3).
La figure 3.3 montre la distribution des galaxies dans la région de l'amas de Virgo
(10h < a < 15h et 0°

< 5 < 30°) et du superamas Coma-A1367

(10h < a < 15h et

20° < 5 < 40°. Les croix représentent les galaxies qui se trouvent uniquement dans le
catalogue CfA, les astérisques représentent les galaxies qui se trouvent uniquement dans
le catalogue UDLS, et les points représentent les galaxies qui se trouvent dans les deux
catalogues.
L'impression est que les galaxies de l'UDLS semblent mieux définir les vides, et sont
plus distribuées tout au long des structures. Un'analyse statistique se rend nécessaire
pour mesurer les différences.

3.4

Analyse statistique du CfA et de l'UDLS

Nous avons ensuite appliqué plusieurs indicateurs statistiques: fonctions de corrélation
et de corrélation croisée, percolation, fonction de multiplicité, Minimal Spanning Tree,

3.4. ANALYSE STATISTIQUE DU CFA ET DE L'UDLS
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Figure 3.3: a) Galaxies des catalogues CfA et UDLS dans la région de l'amas de Virgo;
b) galaxies des catalogues CfA et UDLS dans la région du superamas Coma-A 1367. Les
points sont les galaxies qui sont communes aux deux catalogues; les croix sont les galaxies
qui se trouvent exclusivement dans le CfA; les astérisques sont les galaxies qui se trouvent
seulement dans l'UDLS
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Figure 3.4: Fonctions de corrélation de l'UDLS et du CfA
probabilité de vides.
Les fonctions de corrélation respectives du CfA et de l'UDLS (fig.3.4) sont comparables à toutes les profondeurs. Il y a quand même une caractéristique significative: les
échantillons plus profonds ont des longueurs de corrélation r 0 plus grandes. On a à peu
près la relation

ro

oc

Dfï~~, où

D1im

est la distance limite de l'échantillon. Ce phenomène

(voir Einasto et al., 1986; Hamilton, 1988; Davis et al., 1988; Maurogordato & LachièzeRey, 1991) pourrait signifier que ces échantillons ne sont pas encore représentatifs de
l'Univers, ou que la corrélation des galaxies dépend de leur luminosité.
Cette similarité des fonctions de corrélation a d'autres implications. Effectivement,
elle semble impliquer que les galaxies de faible brillance de surface ont la même fonction de
corrélation que les autres galaxies, en désaccord avec les prédictions de certaines théories
de formation biaisée de galaxies.
Nous avons pris en considération le rapport entre Çcross et ç, qui doit être égal à l'unité
en cas d'absence d'effets de ségrégation (Alimi, Valls-Gabaud & Blanchard 1988; Thuan
et al., 1991). Cette statistique aussi n'a pas donné de différences significatives.
La percolation montre au contraire des différences: dans le cas des catalogues limités
à 40 h- 1 Mpc, l'UDLS percole avant le CfA: on a

Sc:=

0.66 contre
1

Sc:=

0.80. Le contraire

se vérifie pour les échantillons limités à 60 et à 80 h- Mpc. Nous avons interprété cet
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Figure 3.5: MST pour UDLS et CfA: l'échantillon à 60 Mpc du CfA est en réalité constitué
de deux branches, qui sont vus connectés par effet de projection
effet comme une conséquence du fait que, dans le cas de l'UDLS40 et du CfA40, les
galaxies de faible brillance de surface constituent des ponts qui facilitent la percolation.
Quant aux échantillons plus profonds, ils sont dominés par le superamas Coma-A1367,
qui est notoirement pauvre en galaxies spirales; cette structure est moins échantillonée
dans l'UDLS, qui perd plus facilement les galaxies des premiers types, ce qui retarde la
percolation de l'UDLS60 et de l'UDLS80.
On trouve aussi des résultats intéressants dans l'analyse de la fonction de multiplicité.
Le CfA40 et UDLS40 ont des courbes; différentes entres =-0.6 et

s

= l (je rappelle que

; représente la fraction de galaxies dans les systèmes riches). Les responsables de cette
différence sont 45 galaxies qui se trouvent dans l'UDLS et sont absentes dans le CfA, et
qui forment un "pont" qui facilite le processus de percolation. PWCS ont trouvé que
les galaxies du SSRS se trouvent dans des systèmes plus grands que les galaxies du CfA;
notre résultat montre que cela peut être une conséquence du critère de sélection, même si
la différence des structures observées peut avoir son influence.
L'analyse avec le MST confirme les résultats précédents, et donne une visualisation
des différences (fig.3.5). L'analyse de la distribution des vides avec le test de Ryden &
Turner (1984) montre que les sous-échantillons CfA ont des vides plus grands. En plus, une
analyse de la probabilité de vides

x=

ln[P0 (V,n)]/nVen fonction de q = nV( montre que
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les sous-échantillons CfA ont une plus grande valeur de X· Il faut dire que cette différence
est légère dans les échantillons limités à 40 et 80 h- 1 Mpc, mais qu'elle est importante entre
le CfA60 et l'UDLS60, qui sont les moins représentatifs car ils contiennent seulement une
partie du superamas Coma-A1367, ce qui fausse la statistique. A nouveau ces résultats
semblent nous suggérer qu'aux ordres supérieurs (je rappelle que X est liée aux fonctions
de corrélations à tous les ordres) les galaxies d'un catalogue limité en diamètre, sont
moins agglutinées. Mon opinion est que l'ensemble de nos résultats peut être expliqué de
la manière suivante. On a vu que les galaxies UDLS, dont une fraction importante est
constituée de spirales et de galaxies de faible brillance de surface, sont plutôt disposées
sur des filaments, tandis que les galaxies CfA, dont une fraction plus grande est composée
d'elliptiques, se trouvent dans des structures plus concentrées, tel l'amas de Coma ( comme
impliqué par ailleurs par la relation morphologie-densité).

Or dans un amas, qui est

une concentration à 3-D, le nombre de triplets et de systèmes multiples qui donnent les
fonctions de corrélations à 3 points et d'ordre supérieur seront plus nombreux que dans
les :filaments, qui sont des structures 1-D. Cela peut expliquer pourquoi les fonctions de
corrélation à deux points sont comparables, tandis que les différences deviennent sensibles
(même si elles ne sont jamais très grandes: ,. ._, 2u) aux ordres supérieurs.

3.5

Conclusions

Les limites de notre analyse résident dans la significativité des échantillons étudiés: ceux
limités à 40 h- 1 Mpc sont dominés par la présence de Virgo, mais donnent les résultats
les plus significatifs du point de vue statistique, car le nombre de galaxies est le plus
grand. Les échantillons limités à 60 h- 1 Mpc contiennent en partie le superamas de
Coma-A1367, qui domine les échantillons limités à 80 h- 1 Mpc. Ainsi dans l'analyse des
différences il faut considérer que les structures, étant données les diverses fractions de
types morphologiques de galaxies, affectent les résultats statistiques. C'est d'autre part
pour cela qu'on a pris la même région du ciel pour isoler les effets d'une sélection en
magnitude ou en diamètre.
Notre analyse de trois échantillons limités en volume du CfA et de l'UDLS a donc
montré que:
1. Il n'y a pas des différences significatives dans les fonctions de corrélation et de
corrélation croisée.
2. les deux catalogues montrent des différences au niveau de la percolation
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3. l'UDLS a des structures plus filamentaires.
4. l'UDLS semble montrer des vides mieux définis.
5. la fonction x( q) est plus grande dans les sous-échantillons du CfA, montrant ainsi
une tendance des galaxies sélectionnées en magnitude à être plus "concentrées".
Donc les différences que nous avons detectées sont présentées par les statistiques
d'ordre supérieur.
D'autre part, nos résultats sur l'UDLS sont en bon accord avec les résultats de Pellegrini et al. (1990) sur le SSRS, compte tenu des différentes structures dans les deux
catalogues.
Notre conclusion générale est qu'un catalogue limité en diamètre représente les structures de l'Univers globalement comme un catalogue limité en magnitude; mais il est
mieux adapté pour révèler les structures filamentaires et les "ponts" dans la distribution
des galaxies.

Chapitre 4
Groupes de galaxies
4.1

Introduction

Les structures de l'Univers forment une véritable hiérarchie, des galaxies aux amas et aux
superamas. L'analyse de cette hiérarchie est fondamentale pour notre compréhension du
processus de formation des galaxies et de la structure à grande échelle.
Le premier échelon de la hiérarchie gravitationnelle est constitué par les petits systèmes
de galaxies: les groupes. Le premier problème qui se pose pour connaître leur distribution
survient au niveau même de leur définition et de leur détection à partir des catalogues
de galaxies. Tout biais introduit par la technique de détection va se répercuter sur les
résultats de l'analyse statistique.
Dans ce chapitre je vais donc présenter comment les groupes sont définis et l'algorithme
de recherche qui a été utilisé, et je vais aussi réexaminer leurs fonctions de corrélation,
cherchant d'expliquer certains résultats discordants en analysant les biais possibles.
Les groupes compacts forment une classe particulière de groupes. Dans l'interprétation
généralement acceptée, il s'agit de vrais systèmes, où souvent les galaxies se trouvent en
interaction. Les groupes compacts ont été identifié à l'oeil nu, et non par un algorithme,
et je chercherai s'il existe une correspondance entre ces groupes et les autres.
Finalement, je vérifierai s'il y a une fréquence plus élevée des galaxies d'IRAS dans
les groupes, pour voir si ce type d'environnement a une influence sur les propriétés et
l'évolution des galaxies. En fait, une explication de la grande luminosité infrarouge de
certaines galaxies est que cette luminosité serait liée à un taux intense de formation
d'étoiles provoqué par l'interaction avec une autre galaxie et masquée aux longueurs
d'onde visibles par la poussière de la galaxie. Or, dans les environnements denses la
probabilité d'interaction augmente; dans les amas de galaxies, la densité est telle que les
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galaxies appartenant à l'amas sont déjà entrées en interaction et ont consumé leur gaz (le
discours pourrait être différent pour les amas à grand décalage vers le rouge): les groupes
semblent donc être des lieux plus favorables à la détection de galaxies IRAS.
Le travail que je vais décrire est le fruit d'une collaboration avec M. Lachièze-Rey et
F. Mirabel (CEN, Saclay).

4.2
4.2.1

Les catalogues de groupes de galaxies
L'algorithme d'Huchra et Geller

Le premier catalogue de groupes a été publié par Turner et Gott (1976). Ne disposant
pas des décalages vers le rouge, ceux-ci avaient sélectionné leurs groupes sur un catalogue bidimensionnel. Plus récemment, le grand relevé du CfA a permis de sélectionner
des groupes de galaxies en trois dimensions. Cependant, la définition d'un groupe reste
toujours un peu arbitraire.
On décrira ici l'algorithme d'Huchra & Geller (1982), dont on montrera ensuite l'utilité
et les limites (Nolthenius et White, 1987, ont discuté les paramètres et appliqué l'algorithme
à des simulations d'univers CDM).
Il y a actuellement deux catalogues de groupes 3D disponibles ( très récemment Gourgoulhon et al., 1992, ont publié un autre catalogue de groupes

1

limité à 80 h- 1 Mpc):

a) le catalogue des groupes nord (NG) de Ramella et al. (1989; RGH89);
b) le catalogue des groupes sud (SG) de Maia et al. (1989; MDL89).
Ces groupes ont été sélectionnés respectivement à partir des catalogues de galaxies
suivants (les groupes nord à partir de l'extension du catalogue CfA, Huchra et al., 1989,
limité en magnitude, et les groupes sud à partir du SSRS, da Costa et al., 1988, limité
en diamètre), identifiés par le même algorithme (celui de Huchra et Geller, 1982), mais
avec des paramètres différents. L'algorithme cherche les "amis des amis" dans l'espace
des décalages vers le rouge, qui ont une distance projetée:
1

Gourgoulhon et al. (1992) ont observé que l'algorithme de Huchra et Geller peut identifier un filament
de 20 h- 1 Mpc, formé par des galaxies alignées sur la ligne de visée avec une séparation moyenne de
1 h- 1 Mpc, comme étant un groupe, et ils soulignent qu'il est donc preferable dans ce cas l'algorithme
"hiérarchique" (Materne, 1978; Tully, 1987a), où l'on part des galaxies isolées, et l'on choisit un paramètre
d'affinité, (par exemple la distance, ou la densité). Une fois qu'on a trouvé les deux galaxies d'affinité
maximale (distance minimale, ou densité maximale), on considère le nouveau système formé par les deux
galaxies comme une unité. La procédure continue jusqu'à ce que l'on ait un seul système qui comprenne
tous les objets du catalogue. Il est clair qu'il faudra choisir une valeur du paramètre d'affinité où arrêter
la procédure, par exemple à une valeur fixée de la densité.
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( 4.1)

où Vi et ½ sont les vitesses radiales des deux objets considerés,
et

V= (Vi + ½)/2, m 1

sont leurs magnitudes apparentes, et B est leur séparation angulaire; et qui ont un

m2

écart en vitesse radiale:
( 4.2)

où DL = DoR et VL = VoR; D0 et Vo sont deux valeurs constantes, fixées à une
vitesse radiale (distance) arbitraire de référence Vp, et R est le facteur d'échelle, dérivé
de la fonction de sélection f(V), qui donne la fraction de galaxies perdues en fonction
de la vitesse radiale V dans un catalogue limité en magnitude ou en diamètre: on a

R

= f(Vt 1l 3 _

On peut mesurer directement f(V) à partir de la variation de densité

observée en fonction de V ( avec un lissage pour minimiser les fluctuations de densité dues
à la structure à grande échelle) ou, dans le cas d'un échantillon limité en magnitude, de

la fonction de luminosité <P(M). On a alors:

R

= [/_:

2

<P(M)dM/

J_:im <P(M)dMt !

1 3

(4.3)

où M12 = m1im - 25 - 5log[(Vi + ½)/2Ho]Le but de cette procédure est simplement de garder constant le contraste de densité; il
est évident que, si l'on dispose d'un catalogue limité en volume, DL et VL sont constants.

4.2.2

Les groupes compacts

Un autre environnement particulier, caractérisé par une haute densité de galaxies, permet
de définir les groupes compacts de galaxies (CG; Hickson, 1982; Hickson et al., 1988).
Les groupes compacts ont été sélectionnés à partir des copies des plaques du Palomar
Observatory Sky Survey dans la bande rouge, selon les critères suivants (Hickson, 1982):
1. N ~ 4 (population), où N est le nombre de galaxies au plus à 3 magnitudes de la

galaxie la plus lumineuse du groupe;
2.

()N ~

Ba (isolation) où Ba est le cercle le plus petit qui contient leurs centres

géométriques et BN est le diamètre angulaire du cercle le plus grand qui ne contient pas d'autre galaxie (extérieures) dans cet intervalle de magnitudes ou plus
brillantes;

4.3. QUELLE EST LA FONCTION DE CORRÉLATION DES GROUPES?
3. JLG
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< 26.0 (compacité), oiL JLG est la magnitude totale par arcsec 2 des N galaxies.

Ce catalogue ne permet pas de faire l'analyse statistique de la distribution des groupes
compacts, mais il est très utile pour chercher d'éventuels effets évolutifs des galaxies dans
des environnements extrêmes, surtout en étudiant les corrélations possibles avec d'autres
types d'objets.

4.2.3

Galaxies d'IRAS et groupes

Le catalogue de galaxies d'IRAS très lumineuses (Soifer et al.

1987, 1989), avec ses

extensions (Egami et al., 1990) nous offre la possibilité d'utiliser un échantillon de galaxies
infrarouges qui ont un décalage vers le rouge mesuré. Puisque la luminosité infrarouge très
élevée peut être une conséquence de l'interaction avec d'autres galaxies (voir par exemple
Melnick & Mirabel, 1990), il peut être intéressant d'étudier les environnements typiques
où ces galaxies se trouvent; si les groupes représentent des entités physiques réelles (et
comme je le montrerai ce n'est pas toujours le cas) nous pourrions nous attendre à une
augmentation de la fréquence des galaxies d'IRAS. Par exemple Hickson et al. (1989)
ont recherché les galaxies d'IRAS pouvant appartenir aux groupes compacts. En outre,
dans le cadre d'une comparaison entre les groupes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère
sud, des différences éventuelles entre les deux catalogues pourraient se manifester dans
les relations entre les groupes compacts et les galaxies d'IRAS.

4.3

Quelle est la fonction de corrélation des groupes?

Puisque l'on dispose de catalogues de groupes, il est naturel de se demander quelle est leur
distribution et quelle est la distribution qu'on s'attendrait de la théorie. Une constatation
s'impose: les catalogues dont nous disposons sont pour l'instant trop petits pour permettre
d'appliquer d'autres statistiques que la fonction de corrélation.
Kashlinsky (1987) a combiné la théorie du clustering gravitationnel (Press et Schechter,
1974) à la théorie de la formation biaisée de Kaiser (1984), pour faire des prédictions sur
les fonctions de corrélation de systèmes de masses différentes. Dans ce cadre, les structures se forment hiérarchiquement sous l'action de la gravité. Dans une région sur-dense
l'expansion de l'Univers est ralentie, jusqu'au moment où elle s'arrête: c'est le moment
où la structure se "sépare" de l'Univers en expansion et où l'effondrement commence: en
anglais, on parle de turnaround. Dans un univers hiérarchique, la masse caractéristique
du turnaround est une fonction croîssante du temps t.
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Kashlinsky a estimé qu'aux échelles inférieures à 10 h- 1 Mpc (où les fluctuations

ne sont pas linéaires) la fonction de corrélation des amas devrait être égale à celle des
galaxies; en plus, les groupes comprenant plus de 8-10 membres ( qui devraient représenter
le système le plus commun de la hiérarchie gravitationnelle actuelle, avec une masse

M "' 10 13 M 0 qui correspond à la masse de turnaround) devraient avoir eux aussi une
fonction de corrélation identique à celle des galaxies. Aux échelles dépassant celle de

turnaround (eN <{:: 1, OÙ eN est la fonction d'autocorrélation de masse de la distribution
de masse primordiale), Kashlinsky arrive aux résultats suivants:

egg(r) "'eN(r)

eM1M2(r)

= eN(r)m1°'m2°'ô/

eM1g(r)
où a

= 1/2 + n/6

= eN(r)m1°'ôc

( 4.4)
(4.5)
(4.6)

(voir le premier chapitre), ôc est le contraste de densité critique ôp/ p

pour le turnaround, et m

= M / Mo

est le rapport entre la masse du système et la masse

qui correspond au turnaround. La raison physique de la différence entre la relation (4.4)
pour les galaxies et la relation (4.5) pour les systèmes de plusieurs galaxies, est que les
galaxies, qui sont passées évidemment par un processus dissipatif, conservent leur identité
dans des hiérarchies plus grandes, tandis que les systèmes de galaxies perdent leur identité
lorsqu'ils se regroupent.
La comparaison de ces prédictions avec les observations est difficile, en particulier aux
grandes échelles impliquées.
Jing & Zhang (1988) ont utilisé un vieux catalogue de groupes du catalogue CfA (Geller
& Huchra, 1983) et ils ont trouvé qu'aux échelles supérieures à 10-20 h- 1 Mpc l'amplitude
de la fonction de corrélation angulaire et spatiale des groupes est la moitié de celle des
galaxies.
La fonction de corrélation des groupes du CfA et du SSRS a été calculée respectivement
par Ramella et al. (1990; RGH90) et Maïa & da Costa (1990; MDC90). Maïa et da Costa
(1989) analysent l'échantillon de groupes extraits du SSRS, et trouvent que la fonction de
corrélation eaa de leurs groupes a une amplitude 2.5 fois plus faible que celle des galaxies.
Il faut souligner que le résultats de Jing & Zhang et de Maïa et da Costa se refèrent à des
échelles différentes. En effet, Maïa et da Costa observent justement que leur résultat ne
peut pas être comparé aux prévisions du modèle de Kashlinsky, simplement parce qu'ils
ne peuvent mesurer la fonction de corrélation qu'aux échelles inférieures à 10 h- 1 Mpc.
Jing et Zhang, au contraire, sur la base de leur mesure de la fonction de corrélation des
groupes eaa aux plus grandes échelles, ont affirmé que le modèle de Kashlinsky expliquait
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leur résultat, car selon eux il prévoit une fonction de corrélation pour les petits groupes
plus faible que celle des galaxies.
Mais je vais montrer que le modèle de Kashlinsky, n'implique pas une amplitude de la
fonction de corrélation des groupes inférieure à celle des galaxies a.ux grandes échelles.
En fait, si nous voulons connaître la masse des systèmes auxquels correspond une
amplification donnée A = ÇM1g/ Çgg de la. fonction de corrélation croisée avec les galaxies,
nous avons à. partir des équations ( 4.4) et ( 4.6):

1

m

(4.7)

= (A/écF

tandis que pour l'amplification A= eM1M2/egg de la. fonction de corrélation de systèmes
de masse m relativement à la fonction de corrélation des galaxies, nous avons à partir des
équations (4.4) et (4.5):

l

m

Si l'on choisit n

= -l

et

n <{::'.

l

= (A2 /éc)a

1, alors a= 1/3 et ôc

(4.8)

= 1.5, et

seuls les systèmes dont

la masse est inférieure à 0.3M0 peuvent avoir une fonction de corrélation d'amplitude
inférieure à celle des galaxies (toujours aux grandes échelles); par exemple, pour avoir
une amplitude qui soit la moitié de celle des galaxies, il faut que M,....., O.lM0 • Si, suivant
Kashlinsky, nous estimons M0

,.....,

10 13 , c'est à dire la masse d'un groupe avec 8-10 mem-

bres, il est clair qu'aucun système physique ne peut satisfaire cette contrainte dans notre
scénario! Il est donc évident que mêmes les groupes pauvres doivent avoir une fonction
de corrélation comparable à celle des galaxies. Si l'on avait pris

n=

1, on aurait eu un

ôc plus élevé et une contrainte encore plus stricte.
D'autre part, RGH90 dans une analyse de leur catalogue de 128 groupes sélectionnés
à partir de la. nouvelle tranche CfA de 12° trouvent une fonction de corrélation entre
groupes comparable à celle des galaxies aux échelles < 10 h- 1 Mpc (plus exactement,
RGH89 ont défini un échantillon statistique de 92 groupes, tandis que l'échantillon total
est constitué de 128 groupes, la différence étant due au fait que l'échantillon statistique
de 92 groupes n'inclue pas les groupes qui se trouvent proches des limites du catalogue;
ci-après je suivrai la numérotation de l'échantillon statistique, qui est faite suivant les
ascensions droites croîssantes).
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4.4

Une analyse des corrélations des groupes

Nous nous trouvons confrontés à des résultats en désaccord. Cette différence entre

ÇGG

des groupes CfA et celle des groupes SSRS peut avoir plusieurs causes. Elle peut être
due:
• à la manière différente d'estimer la fonction de corrélation

• aux différents paramètres choisis pour la recherche des groupes
• à une vraie différence de la distribution spatiale des groupes

Une fois clarifiés ces points, on peut se demander quelle est la fonction de corrélation
des groupes la plus probable qui est suggerée par les observations.

4.4.1

Différentes mesures de {aa des groupes CfA et SSRS

J'ai recalculé la fonction de corrélation en utilisant différents sous-échantillons, avec
!'estimateur standard décrit dans le deuxième chapitre:

ç(r)

= Naa(r)/Nar(r)

x (Nn/NT) - 1

(4.9)

où Naa est cette fois le nombre de paires de groupes qui ont une séparation r. J'ai
utilisé 50 catalogues aléatoires avec un nombre d'objets égal au nombre d'objets observés,
et j'ai estimé les erreurs poissoniennes et dites de "bootstrap" pour ç( r ). J'ai utilisé trois
méthodes pour tenir compte de la sélection des objets en fonction du décalage vers le
rouge: le fit de la distribution en densité, la fonction de sélection dérivée de la fonction de
luminosité (pour le catalogue CfA), et l'attribution des décalages vers le rouge observés
aux objets aléatoires avec un lissage pour éliminer les traces des structures aux petites
échelles.
Pour tester s'il existait des effets systématiques de volume et s'assurer de la stabilité
des résultats, j'ai calculé la fonction de corrélation des groupes dans deux échantillons

1

l
11

CfA, NGl et NG2, et deux échantillons SSRS, SGl et SG2, que je vais définir (leurs
limites sont résumées dans la table 4.1):
• NGl: 111 groupes, gh $ a $ 17h, 27.5 $ 5 $ 37.5, V$ 12000 km/s;
• NG2: 128 groupes, mêmes limites de NGl en a, 26°.5 $ 5 $ 38°.5, V $ 12000
km/s;

j

i

1
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Table 4.1: Paramètres des sous-échantillons des groupes CfA et SSRS
NGl
8h

RA
déclinaison

NG2

Sa S 17h

27° .5
Dlim (h- 1 Mpc)
120
111
Ngr
n (sterad)
0.35

s 6 s 37° .5

bu

8h

S a S 17h

26° .5

-

s 6 s 38° .5

120
128
0.42

SGl

SG2

6 s -17° .5
bu S -30°

5 s -11°.5
bu S -30°

40
50
1.75

80
87
1.75

Table 4.2: Paramètres de la fonction de corrélation des groupes
1

r 0 (h- Mpc)
"Y

NGl
7.2
-1.4

NG2
6.3
-1.1

SGl
3.5
-1.5

SG2
3.4
-1.8

• SGl: 50 groupes, bu S -30, 6 S -17.5, VS 4000 km/s;
• SG2: 87 groupes, mêmes limites de SGl en bu et 6, VS 8000 km/s.
La table 4.2 montre les résultats de l'analyse statistique; la fonction de sélection a été
obtenue avec un fit de la densité en fonction de la distance, n(z).
Ces résultats confirment que la longueur de corrélation rodes groupes de l'hémisphère
sud est la moitié de celle des groupes nord, et que ces derniers ont une fonction de
corrélation eaa de pente moins raide.
Pour les échantillons de l'hémisphère nord, nous pouvons estimer la fonction de sélection
par d'autres moyens. La densité des groupes est une fonction du redshift, avec des sommets qui correspondent aux grandes structures, et suit à peu près le comportement de
la densité des galaxies CfA, comme cela a été établi par RGH90; on peut donc prendre
la même fonction de sélection que pour les galaxies, estimée à partir de la fonction de
luminosité avec les paramètres donnés par de Lapparent et al. (1988), c'est à dire une
fonction de Schechter avec a

=

-1.2 et M*

=

-19.15. Dans ce cas, on trouve pour

l'échantillon NG 1 r 0 = 5.8 et "Y = - 1.08. Si l'on utilise pour l'échantillon aléatoire les
décalages vers le rouge des objets observés, et un lissage gaussien avec u

= 1000 km/s,

on trouve r 0 = 5.3 h- Mpc et "Y = -1.23; si l'on choisit u = 500 km/s, les résultats ne
changent pas en manière significative (r 0 = 4.8, "Y = -1.17). Ces résultats sont en accord
1

avec ceux trouvés par RGH90 (ils donnent r 0 = 6 et une pente "Y = -1, avec la même
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fonction de sélection des galaxies), et ils estiment leurs incertitudes à peu près à 2.5 h - 1
Mpc pour ro et à 50% pour la pente, valeurs comparables aux nôtres.
Pour avoir une idée des incertitudes, il faut souligner les différences d'amplitude et de
pente entre NGl et NG2, qui diffèrent simplement de 17 groupes. Donc la fonction de
corrélation eaa des groupes NG semble avoir une pente moins raide que celle des galaxies
(- -1.8), mais l'erreur est assez grande pour ne pas permettre d'exclure cette valeur.
Pour SGl, en utilisant une fonction de sélection estimée à partir de la relation observée
densité-décalage vers le rouge, et en l'appliquant au catalogue aléatoire, comme pour les
groupes NGs, avec le fit entre 2 :::; r :::; 10 h- 1 Mpc on a r 0 = 3.5 et; = -1.5.
Pour SG2 le fit entre 2 :::; r :::; 7 h- 1 Mpc donne r 0 = 3.4, ; = -1.8. Comme
pour l'échantillon total nord, j'ai aussi utilisé les décalages vers le rouge observés pour
les catalogues aléatoires, avec u = 1000 km/s: le fit entre 2 :::; r :::; 10 h- 1 Mpc donne

r = 3.78 h- 1 Mpc et;= -1.56.
0

Nos résultats sont en accord avec ceux de Maia et da Costa (1990; MDC) qui trouvent
une amplitude 2.5 fois inférieure à celle des galaxies.
La figure 4.1 montre la eaa de NG2 et SG2.
Les différentes méthodes donnent des résultats comparables: il faut conclure que les
groupes CfA et SSRS ont des fonctions de corrélation significativement différentes: r 0
vaut entre 5 et 6 h- 1 Mpc pour les NGs, entre 3 et 4 h- 1 Mpc pour les SGs.

4.4.2

Différences entre groupes CfA et SSRS

La question maintenant est de savoir si les NGs et les SGs peuvent être considerés comme
deux échantillons dérivés de la même distribution, ou si la distribution réelle ou les
paramètres de l'algorithme utilisé pour les identifier sont à l'origine de cette différence.
• RGH90 suggèrent par exemple qu'une partie de la différence pourrait être due à
l'utilisation de valeurs différentes du paramètre V0 pour sélectionner les groupes
(350 km/s pour les NGs contre 600 km/s pour les SGs). Un paramètre

Va

trop

grand serait la cause d'une plus grande proportion de galaxies apparement dans un
groupe qui en réalité n'en sont pas membres ( interlopers). Je ne crois pas que ce
soit l'explication correcte, car cet effet n'est pas très grand par rapport au contraste
de densité.
• Il y a aussi une différence dans le contraste choisi pour la recherche (plus grand pour
les NGs, 80 contre 20 pour les SGs ). Le catalogue de groupes Sud a une fraction
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Figure 11.1: Fonction de corrélation des groupes identifiés dans les catalogues CfA (triangles) et SSRS ( carrés
plus élevée de groupes pauvres résulta.nt probablement <lu contraste inférieur utilisé
pour la. sélection. Une fraction significative de ces groupes est fausse (RGH89 ont
remarqué qu'au moins un tiers des groupes avec 3 ou 4 membres identifiés par
l'algorithme dans le catalogue CfA ne sont pas réels; et 37% <les NGs et 57% des
SGs ont seulement 3 membres). Cc fait peut a.voir deux conséquences. L'une est que
les faux groupes seront moins corrclés; l'autre est que les groupes pauvres auront
une corrélation plus faible que les groupes riches si la. relation richesse <les systèmes
- amplitude de leur corrélation est vériJiéc. Cela pourrait expliquer pourquoi les
groupes sont plus corrclés dans l'hémisphère nord què 'dans le su<l.
Pour vérifier cette explication, j'ai donc calculé çc;c pour deux sous-échantillons <le
NG2, l'un avec les 72 groupes qui ont un nombre <le membres N,,,
les 56 groupes qui ont N,,.

~

4, l'autre avec

2: 5. Les résultats, qui sont très bruités, montrent que les

groupes riches ont une longueur de corrélation plus grande (6.6 coutre 11.1) que les
groupes pauvres. La. fraction supérieure de groupes pauvres semble a.platir la pente
de çcc et en réduire l'amplitude. Entre 6 et 7 1,.- 1 Mpc la fonction <le corrélation
ÇGG de tous les sous-échantillons NG montre un maximum secondaire, ta.u<lis que

entre 7 et 8 1,,- 1 Mpc la f.cc de tous les sous-échantillons SG montre
seconda.ire, cc qui rcn<l plus plate la f.cc nord et plus raide la

çc;c;

,rn

su<l.

minimum
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Table 4.3: Paramètres de la fonction de corrélation des groupes CfA "riches" et "pauvres"

56

ro (h- 1 Mpc)
6.6

72

4.4

Na
Groupes riches (Nm ~ 5)
Groupes pauvres (Nm ~ 4)

-1.23
-0.86

• Une autre explication possible est la nature même des deux catalogues (voir la
discussion dans le troisième chapitre de cette thèse): l'un est limité en magnitude et
dominé par le riche amas de Coma, l'autre est limité en diamètre et a une tendance

à sélectionner de manière privilegiée les galaxies spirales. On a vu dans le chapitre
précèdent que cette différence de critère de sélection provoque des répercussions
aux niveau des statistiques d'ordre supérieur en ce qui concerne les galaxies. On
a vu par exemple que des différences réelles existent au niveau des percolations et
des vides. On peut alors penser à un comportement analogue pour les groupes de
galaxies. Dans le catalogue CfA on devrait trouver avec une probabilité supérieure
des groupes plus riches et plus corrélés: c'est ce que l'on observe.
• Les échantillons NGl et NG2 ont des densités respectivement de 5.6 x 10- 4 et
5.3 x 10- 4 , tandis que les échantillons SG 1 et SG2 ont des densités respectivement
de 1.3 x 10- 3 et 2.9 x 10- 4 , approximativement deux fois plus grandes. Des différences
significatives dans l'estimation de la fonction de corrélation peuvent être generées
suivant si l'on utilise, comme densité de normalisation, le nombre d'objets divisé
par le volume total de l'échantillon, comme dans le cas des groupes, ou si l'on
calcule l'intégrale de la fonction de luminosité (Blanchard et Alimi, 1988). En effet

il est impossible de déterminer une vraie densité moyenne des groupes dans les
petits échantillons actuellement disponibles. Pourtant cet effet devrait diminuer
l'amplitude de la eaa des groupes CfA, et ne peut donc pas expliquer la différence
observée.

4.4.3

Un essai final

Pendant ce travail, le seul catalogue de galaxies que j'avais à disposition était la tranche de
6° en 8 du catalogue CfA2. J'ai voulu vérifier directement l'effet des paramètres D0 et

Vo

sur la corrélation des groupes extraits de ce catalogue. J'ai consideré quatre possibilités:
deux contrastes, 8p/ p = 20 et 8p/ p = 80, et deux vitesses,

Vo

= 350 km/s et

Vo

= 600
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Table 4.4: Paramètres des sous-échantillons des groupes CfA et SSRS

1'o

Ngr
(h- 1 Mpc)

C20V350
82
3.74

C20V600
80
3.90

'Y

-1.64

-1.70

C80V350
73
6.25
-0.93

C80V600
79
6.08
-0.74
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Figure 4.2: Fonction de corrélations pour 4 sous-échantillons de NGs
km/s. Pour le reste, j'ai suivi les prescriptions de RGH90 dans le calcul de la fonction de
corrélation. Les caractéristiques des catalogues et les résulta.ts pour les corrélations sont
donnés dans la table 4.4.
Comme je l'avais anticipé, l'utilisation de différentes vitesses ne change pas significativement la corrélation. Avec un contraste de 80, utilisé dans le catalogue de RGH90, et
pour lequel j'ai déjà montré la corrélation, on obtient un résultat en parfait accord. Mais
si l'on choisit un contraste de 20, on retrouve pratiquement le même rayon de corrélation
ro et une pente 'Y comparable aux résultats de Maïa et da Costa, qui ont utilisé ce même

contraste (voir la fig.4.2). Ce résultat est remarquable, car les régions de ciel considerées
sont différentes. Il reste un doute dans l'interprétation: cette corrélation plus faible pourrait être soit un effet de richesse, soit un effet dû à l'introduction de faux groupes. RGH90
constatent que la

ecc, calculée avec un contraste de 80, ne change pas significativement si

60

CHAPITRE 4. GROUPES DE GALAXIES

l'on choisit un contraste de 20, sans pourtant montrer la fonction de corrélation ecc dans
ce cas. On peut supposer que cet effet disparaît lorsque l'on ajoute la deuxième tranche,
ou leur affermation veut signifier que r 0 et ï ne changent pas plus de lu, qu'ils estiment

2.5 fois ro pour la longueur de corrélation et 50% pour ï· Mais il reste le fait qu'avec un
sous-échantillon de groupes CfA on a pu retrouver le même résultat que pour les groupes
sud.

4.4.4

Conclusions

Après avoir passé en revue un bon nombre de raisons susceptibles d'expliquer pourquoi
les corrélations des groupes diffèrent, peut-on conclure que les groupes CfA et SSRS
dérivent de deux distributions différentes, et reflètent des structures qui ont des propriétés
statistiques diverses? Je ne crois pas. Il est bien possible qu'une partie de la différence soit
due à la présence de structures différentes dans les deux régions du ciel des catalogues CfA
et SSRS; mais nous avons vu au chapitre précedent qu'il n'existe pas de grande différence
statistique dans la distribution des galaxies, et il serait un peu surprenant de trouver un
effet important au niveau des groupes. Il me semble plus probable que la cause principale
de la divergence soit le niveau de contraste choisi, avec les implications que j'ai décrites.
Notre conclusion est que NGs et SGs ont des corrélations comparables, si l'on prend
en considération les incertitudes et la différence de contraste utilisé. Leur amplitude est
comparable à celle des galaxies à un facteur ,. ._, 2: soit 3 :S r

0

s;

7 h- 1 Mpc contre

(ro ,. ._, 5.4) pour les galaxies et 14 :S r 0 :S 25 h- 1 Mpc pour les amas, et -0.9 :S ï

s;

-1.8, avec une pente plus faible dans l'hémisphère nord. La différence présentée par les
corrélations est probablement due en partie aux différents choix des paramètres utilisés
dans l'algorithme, mais aussi au fait que les catalogues disponibles sont trop petits pour
être représentatifs de la vraie distribution, même s'il est difficile d'établir l'importance
relative des tous les facteurs.
Mon opinion est donc que pour avoir une réponse à ces questions intéressantes, par
exemple pour pouvoir confirmer si les groupes suivent la relation corrélation/richesse (voir
Szalay and Schramm, 1985), ou si les prédictions de Kashlinsky sont correctes, il faudra
attendre des échantillons plus grands.

4.5

Effets de sélection dans les catalogues de groupes

Le contraste ne modifie pas seulement les caractéristiques de la distribution des groupes:
il donne également des résultats différents au niveau de certaines quantités physiques que

4.5. EFFETS DE SÉLECTION DANS LES CATALOGUES DE GROUPES

61

l'on détermine, comme la dimension, la dispersion de vitesse, la masse ou le crossing time.
Comme l'ont remarqué MDL, la distribution des valeurs de chaque variable peut différer
d'un catalogue à l'autre, mais la valeur médiane de chaque quantité est comparable à
contraste égal.
L'algorithme d'Huchra & Geller est basé sur le principe de maintenir le contraste
constant à tous les décalages vers le rouge, et cherche à compenser le fait que le catalogue
perd de plus en plus de galaxies avec la profondeur. Evidemment, il ne compense pas le
fait que nous observons une partie différente de la fonction de luminosité des galaxies à
chaque valeur de la profondeur.
La probabilité qu'un groupe pauvre ait au moins 3 galaxies de luminosité supérieure

à une luminosité L 0 donnée est inférieure à celle que présente un groupe riche; ainsi
beaucoup de groupes pauvres ne peuvent pas être detectés par l'algorithme à très grandes
distances même en augmentant le rayon de recherche et/ou la vitesse. A priori, on s'attend

à ce que les groupes qui sont de préférence détectés aux grandes distances sont ceux qui
possèdent des galaxies lumineuses, et qui sont riches et étendus; ces groupes seront au
contraire sous-représentés aux petites distances à cause du petit volume échantilloné et
du scaling de R.
De plus, la richesse apparente peut différer sensiblement de la richesse réelle: si la
fonction de sélection vaut par exemple 0.1 ( c'est à dire qu'on détecte 10% des galaxies
à cette distance) il est évident que la plus grande fraction de groupes avec 3 membres

apparents sera donnée par les groupes avec 30 membres réels, mais avec une dispersion
sensible, le tout mélangé par les contributions des groupes de diverses richesses (il est
facile de calculer qu'un groupe avec 10 membres sera détecté comme un groupe de 3
membres dans

l"V

6% des cas). La présence d'un effet richesse - amplitude de ecc rend

difficile l'interprétation de l'analyse statistique.
Le paramètre le plus significatif qui a un biais sensible avec la distance est le rayon
projeté des groupes, montré en fig. 4.3.
Il est clair, quand on observe la fig. 4.3, que la valeur moyenne de

R,,

à un redshift

donné est similaire (légèrement inférieure) à la valeur de DL au même redshift, et les
deux quantités suivent approximativement le même comportement. Nous sommes en
train de sélectionner les groupes dont le rayon
des fréquences de

R,, est proche de

D Li donc l'histogramme

R,, peut être conditionné par cet effet, et ne représente pas la vraie

distribution des Rp.
Pour éviter donc ce genre de problèmes, et pour obtenir une distribution de paramètres
significative, il faut échantilloner la même partie de la fonction de luminosité à toutes les
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Figure 4.3: Séparation projetée moyenne Rv des groupes en fonction du redshift
Table 4.5: Paramètres des 5 échantillons limités en volume

M1;m
D1im (h-I Mpc)
Ngr

GRl
-18.0
50
7

GR2
-18.9
75
12

GR3
-19.15
85
12

GR4
-19.5
100
10

GR5
-19.9
120
6

distances, avec le même contraste. Cela implique qu'il faut utiliser des catalogues de
galaxies limités en volumes.
Le catalogues actuels ne sont pas assez grands pour permettre une statistique significative, mais je vais montrer comment un catalogue limité en volume simplifie l'analyse.
J'ai appliqué l'algorithme de Huchra & Geller à différents échantillons limités en volume extraits de la tranche de 6° du catalogue CfA2 ( qui représent à peu près la moitié du
catalogue où RHG89 ont cherché leurs groupes); le facteur d'échelle Rest donc constant
dans chaque sous-échantillon.
On a défini 5 échantillons limités en volume, avec des vitesses radiales limites respectives V S 5000 km/s, V S 7500 km/s, V S 8500 km/s, V S 10000 km/s, V S 12000
km/s (voir table 4.5). Pour le catalogue GRl, limité à M = -18, on a choisi Do = 0.65
h- 1 Mpc, qui correspond à un contraste op/p

= 3/(41rDgpm) -

1 (où Pm est la densité
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Va = 500 km/s. Pour comparaison, on

rappelle que RGH89 utilisent Do= 0.27 h- 1 Mpc (qui correspond lui aussi dans leur cas

à un contraste de 80) et

Va

= 350 km/s à la vitesse de réference V1 = 1000 km/s.

Dans le cas des autres échantillons, nous avons tenu compte de la différence en densité,
correspondant à l'intégration de parties différentes de la fonction de luminosité. La densité
va.rie à peu près d'un ordre de grandeur de M
d'échelle

R12

=

(n 2 /n 1 ) 1/ 3

= -18

à M

=

-19.9, ainsi le facteur

varie un peu plus que d'un facteur 2. Ceci permet d'avoir

même à une distance de 12000 km/ s des paramètres physiquement raisonnables, et de
pouvoir comparer des groupes à diverses distances.
Nous avons trouvé pour les 5 sous-échantillons respectivement 7, 12, 12, 10 et 6
groupes.
Dans le premier échantillon nous trouvons les groupes les plus petits, formés par des
galaxies relativement moins lumineuses. Leur dispersion de vitesse typique est de 140
km/s, leur crossing time est en général inférieur à 0.09H0 1 (qui correspond au crossing

time pour un groupe virialisé; voir Nolthenius & White, 1987), et leur masse du viriel
est log( M / M0 )

"'

13.4; dans le dernier sous-échantillon nous avons les systèmes les plus

grands, avec une dispersion de vitesse élevée, "' 620 km/s, des crossing times au dessous
du limite de virialisation ( à une exception, un groupe qui possède aussi une dispersion de
vitesse particulièrement basse), et des masses entre 1014 et 1015 M0 ; il est évident qu'ici
on a à faire à une classe "d'amas" où nous retrouvons Coma, detecté dans tous les autres
sous-échantillons excepté naturellement le premier. En plus, dans GR2 et GR3, Coma
apparaît divisé en deux groupes proches. Au contraire, les groupes nord 56 et 57 ont
été detecté comme un seul groupe, à une position qui correspond à un groupe compact
d'Hickson.
Finalement, nous avons constitué un catalogue final de 30 groupes de vitesses V

~

12000 km/s, sélectionnant les groupes de vitesses 0 ~ V ~ 5000 km/s dans GRl,

5000km/s < V

~

7200 km/s dans GR2, 7200 < V ~ 8200 km/s dans GR3, 8200 <

V ~ 10000 km/s dans GR4 et 10000

<

V ~ 12000 km/s dans GR5 (voir table 4.6).

Les limites en vitesse sont plus ou moins arbitraires et un choix différent ne change pas
significativement le catalogue de groupes.
Nous avons identifié 19 NGs qui correspondent à nos groupes, et tous ont au moins
5 membres. RGH89 trouvent 32 groupes avec N

~

5 et ô

< 32.5. Nous n'avons pas

retrouvé les groupes riches qui ont une trop grande dispersion de vitesse et ceux composés de galaxies proches et intrinséquement faibles, mais nous avons aussi identifié 11
nouveaux groupes. La fig.4.4 nous donne

R,,

pour ce catalogue et DL pour chacun des 5
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Table 4.6: Liste des groupes trouvé dans 5 échantillons limités en volume; contraste
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N

RA

3
4
9
5
3
7
3
5
3
5
4
5
3
5
4
3
55
10
4
3
3
3
3
3
3
8
4
4
4
4

10
11
12
12
12
14
14
09
10
11
12
12
13
13
12
12
12
12
13
13
13
11
11
11
13
15
11
13
16
16

27.0
55.8
09.0
22.1
57.5
27.0
28.1
10.9
45.0
28.6
09.7
45.3
05.7
14.2
25.7
33.6
55.3
57.5
19.5
27.8
58.7
05.0
08.2
25.8
16.6
39.5
08.1
40.7
56.0
58.0

Dec
29 06
28 02
29 16
29 39
28 15
3110
27 41
30 13
26 44
28 32
29 06
27 19
28 37
3116
27 45
27 11
27 57
29 23
31 25
31 38
29 58
28 54
28 55
27 31
30 53
28 23
28 37
30 19
28 00
30 02

cz
1380
3493
3920
905
4790
3891
4332
6646
6354
6941
3873
7009
6338
5719
7244
7565
7365
7437
7037
7302
8100
9738
8808
9634
9518
9717
10332
11293
10303
11164

av
32
135
117
140
157
364
38
229
136
58
84
304
328
200
204
245
601
314
276
122
125
247
126
145
73
198
646
759
322
620

Rp
0.37
0.34
0.60
0.54
0.32
0.81
0.56
0.50
0.45
0.61
0.72
0.85
0.53
0.76
1.19
0.32
1.86
0.93
0.80
0.55
0.67
0.86
0.31
0.81
1.07
0.87
1.67
0.69
1.30
0.00

Rh
0.45
0.28
0.24
0.48
0.37
0.83
0.62
0.31
0.56
0.50
0.66
0.89
0.51
0.58
1.38
0.34
1.12
0.69
0.77
0.60
0.24
0.95
0.37
0.69
1.22
0.77
1.73
0.69
1.08
0.00

te
0.38
0.06
0.05
0.09
0.06
0.06
0.44
0.04
0.11
0.23
0.21
0.08
0.04
0.08
0.18
0.04
0.05
0.06
0.07
0.13
0.05
0.10
0.08
0.13
0.45
0.10
0.07
0.02
0.09
0.00

M
11.81
12.86
12.66
13.12
13.10
14.18
12.10
13.36
13.15
12.37
12.82
14.06
13.89
13.51
13.90
13.45
14.75
13.98
13.91
13.10
12.72
13.91
12.91
13.31
12.96
13.63
15.00
14.74
14.19
14.19

= 80
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Figure 4.4: Rp des groupes selectionnés dans 5 échantillons limités en volume
0

sous-échantillons. Ici à nouveau, nous avons le même comportement qu'auparavant: les
échantillons les plus profonds recensent les groupes les plus grands. Mais maintenant les
types de groupes sont plus clairement identifiables et ne sont pas mélangés comme dans
le cas d'un catalogue limité en magnitude apparente.
La fig.4.4 montre que l'on peut définir trois classes principales de groupes sur la base
de leur Rp:
• une première classe de petits groupes, Rp :S 0.4, où nous trouvons 5 groupes visibles
seulement dessous de cz

= 9000 km/ s dans notre catalogue;

• une deuxième classe de groupes de dimension moyenne, 0.4 :S Rp :S 1, où se trouve
la majorité des groupes, visibles dans tout l'intervalle des distances à partir de
v

= 3000 km/s jusqu'à 12000 km/s;

• finalement, une troisième classe de groupes de grande dimension (amas), Rp
où nous retrouvons 5 autres groupes au delà de cz

= 7000

> 1,

km/s.

Les conclusions sont donc les suivantes.
1. L'algorithme utilisé pour sélectionner les groupes dans les catalogues de galaxies

limités en magnitude (ou diamètre) sélectionne et mélange des types différents de
groupes en fonction de la distance.
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2. La signification physique de Rp est douteuse, étant donnée sa dépendance en fonction
du décalage vers le rouge et en particulier sa corrélation avec le rayon de recherche.

Rh aussi a un comportement similaire, mais moins prononcé, comme l'ont montré
RGH90.
3. Finalement, je souligne l'importance de pouvoir disposer de catalogues de groupes
définis à partir d'un catalogue de galaxies limité en volume, en magnitude absolue,
parce que cela nous permet d'utiliser des paramètres fixes, et de minimiser les biais
induits par la distance. Il faut aussi ajouter que, si l'on s'intéresse à la comparaison

relative des groupes observés dans des régions différentes du ciel ou résultant de
simulation numériques, le problème est moins grave, mais il est important d'avoir
des catalogues construits suivant des critères de sélection comparables.

4.6

Groupes classiques et groupes compacts

Nous allons maintenant comparer le catalogue d'Hickson de groupes compacts (CGs),
identifiés à l'oeil nu sur les plaques du POSS, et les catalogues automatiques de groupes.
Ici je rappelle que la réalité physique d'une fraction significative de groupes compacts a
été mise en question par Mamon (1986, 1987; voir aussi Walke et Mamon, 1989); mais
l'opinion générale est que la majorité de ces groupes est constituée de vrais systèmes
(les raisons qui fondent cette opinion ont été exposées par exemple par Hickson et Rood,
1988).
Nous voulons vérifier si les groupes compacts peuvent être identifiés eux aussi par
l'algorithme de recherche, et si les catalogues des groupes nord et sud contiennent la
même proportion de groupes compacts.
En ce qui concerne la détection des CGs par l'algorithme de recherche, on peut penser

à des biais différents: la sélection en Vo adoptée dans l'algorithme peut éliminer des vrais
groupes compacts ayant une grande dispersion de vitesse; les effets de superposition de
galaxies ou de deux groupes situés sur la même ligne de visée peuvent produire un groupe
compact apparent.
Nous rappelons ici que les NGs ont été sélectionnés en vitesse avec
et les SGs avec

Vo = 600

Vo =

350 km/s

km/s. Les dispersions de vitesse typiques mesurées pour trois-

quatre galaxies dans les groupes compacts sont comprises entre 100 et 600 km/ s (Hickson
et al., 1988). Cela signifie que la différence en vitesse entre les membres d'un groupe
compact est de l'ordre de V0 • RGH89 montrent qu'il y a beaucoup de faux groupes lorsque
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Table 4. 7: Correspondance entre groupes CfA ou SSRS et groupes compacts
NG
8

56
57
122
SG
59
69
87

N
5
3
7
4
N
13
3
3

CG
37
61
61
82
CG
90
91
21

N
5
4
4
4

N
4
4
5

Dist. (h- 1 Mpc)
2.79
0.63
0.29
1.63
Dist. (h- 1 Mpc)
1.85
3.73
2.93

Dr (h- 1 Mpc)
2.79
0.36
0.18
1.54

Dr (h- 1 Mpc)
1.84
3.65
2.93

Dp (h- 1 Mpc)
0.08
0.51
0.23
0.54
Dp (h- 1 Mpc)
0.10
0.77
0.07

DP (deg.)
0.0686
0.7571
0.3427
0.2841
DP (deg.)
0.2372
0.6351
0.0560

z NG
0.02197
0.01288
0.01306
0.03671
z SG
0.00799
0.02258
0.02412

Vo = 600 km/s; il est possible que quelques groupes compacts soient perdus
avec une vitesse Vo inférieure, mais cela n'est probablement pas important, parce que le

l'on utilise

facteur d'échelle Raugmente suffisamment pour que VL puisse couvrir tout l'intervalle des
dispersions de vitesse des groupes. La table 4. 7 montre les données relatives aux groupes
correspondants.
Dans la région du ciel des groupes NGs on retrouve 4 CGs.

L'un d'eux est CG

61, qui contient une galaxie IRAS très lumineuse identifiée dans le catalogue de Soifer
(NGC4174). CG 61, dont la vitesse moyenne est 3897 km/s, se trouve entre deux NGs,
le 56 avec v

= 3861 km/s, et le 57 avec v = 3915 km/s; la distance entre les deux groupes

CfA est 4m en ascension droite et 23' en declinaison.
Les distances spatiales estimées à partir des décalages vers le rouge des galaxies membres (il faut remarquer que les vitesses propres causent une dispersion de la position d'une
galaxie sur la ligne de visée de"' 4 h- 1 Mpc), entre ce groupe compact et les deux groupes
CfA correspondants valent respectivement 0.6 h- 1 Mpc et 0.3 h- 1 Mpc. NGC4174 est
une des galaxies de NG 57, et deux autres galaxies, NGC4169 et NGC4175, sont en commun au CG et NG. Il faut donc considérer les deux NGs 56/57 et le CG 61 comme un
système unique.
Les trois autres CGs appartenant aux deux tranches CfA sont CG 37, qui correspond
à NG 8 (2. 79 Mpc, 4.1 arcmin en distance projetée; les deux ont NGC2783 en commun);

CG 70, qui n'a aucun équivalent NG dans un rayon de 3 h- 1 Mpc (le plus proche NG
est le 96 à 4 h- 1 Mpc, qui est pratiquement une distance vraie, étant donnée la grande
séparation angulaire, 2.5 degrés), et CG 82, à 1.6 h- 1 Mpc de NG 122.
Dans la région sud nous trouvons 8 CGs (4, 9, 11, 21, 29, 87, 90, 91); néanmoins

68

CHAPITRE 4. GROUPES DE GALAXIES

seulement 4 ont une distance inférieure à la distance limite des SGs (~ 8000 km/s). 3 ont
effectivement un correspondant SG: ce sont CG 21, 90 et 91 qui correspondent aux SG
87, 59, et 69; CG 11 n'a pas de SG équivalent.
On peut donc très approximativement estimer que 75% des CGs sont identifiés par
l'algorithme, et que les groupes CfA et SSRS ne diffèrent pas significativement par leur
proportion respective de groupes compacts.
Ce résultat semble aussi indiquer que les groupes compacts se trouvent dans des
groupes de galaxies "normaux"; on peut penser que la probabilité de formation d'un
groupe compact soit supérieure là où la densité de galaxies est plus grande que la moyenne.

4. 7

Groupes et galaxies IRAS très lumineuses

Si une plus grande densité de galaxies implique une plus grande fréquence d'interactions,
et si les galaxies infrarouges lumineuses détectées par le satellite IRAS peuvent être
soupçonnées d'être des galaxies en interaction, on peut penser qu'il existe une corrélation
entre groupes et galaxies IRAS.
Nous avons utilisé le IRAS Bright Galaxy Sample (Soifer et al., 1987, 1989) avec son
extension sud (Egami et al., 1990).
Avant de comparer les distributions des galaxies d'IRAS et des groupes, nous allons
analyser brièvement les caractéristiques de l'IBGS.
Cet échantillon présente l'anisotropie traditionnelle entre les hémisphères galactiques
nord et sud, découverte par Rowan-Robinson et al. (1986) en examinant le comptages
de galaxies et detectée dans d'autres échantillons (voir Yahil, 1988; Strauss & Davis,
1988). La différence est apparente dans la fig 4.5, qui montre le nombre integré d'objets
en fonction du redshift pour chacun des deux hémisphères galactiques.
Il y a un total de 190 galaxies de z
seulement 74 de z

~

~

0.01 dans le nord, au dessus de bu

0.01 dans le sud, au dessous de bu

= 30°, et

= -30°, c'est à. dire un rapport

N,md/ Nnord d'à. peu près 0.39.
Entrez= 0.01 et z = 0.02 nous trouvons 30 autres galaxies dans le nord et 46 dans le
sud, c'est à dire que l'excès de galaxies dans le nord semble entièrement dû aux galaxies
qui sont à une distance inférieure à 30 h- 1 Mpc, dans le Superamas Local ( comme déduit
par Rowan-Robinson et al. en étudiant les comptages de sources avec fsoµm > 0.5).
Il faut dire que dans le catalogue sud une vingtaine de galaxies n'ont pas de décalage
vers le rouge mesuré, mais cela ne peut pas éliminer l'anisotropie.
L'IBGS contient 69 galaxies de luminosités infrarouges Lrn ~ 1011 L 0

•

Les mesures
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Figure 4.5: Nombre integré de galaxies IRAS dans les deux hémisphères galactiques
des flux présentent des incertitudes typiques de 10% environ. Si l'on considère toutes les
galaxies de latitude galactique bu
rouge moyen est ,.,_, 0.011.

2:l 30° 1, on recense 402 objets, dont le décalage

vers le

Nous avons sélectionné toutes les galaxies jusqu'à un décalage vers le rouge de 0.03
(90 h- 1 Mpc), et n""S avons estimé la fonction de sélection à partir de la distribution en
densité.
Il y a 234 galaxies dans le nord et 136 galaxies dans le sud, de b11
fonctions de corrélation ont respectivement r 0
11); ro

= 3.6 h-

1

Mpc et ï

= -1.8 (fig.4.6).

= 3.7 h-

1

Mpc et ï

2: I 30° 1-

= -1.9

Leurs

(amplitude ,.,_,

Il s'agit de valeurs curieusement comparables

à celles des groupes sud. Il est évident que les galaxies IRAS sont moins correlées que les

galaxies optiques (voir Babul et Postman, 1990). La fonction de corrélation des galaxies
IRAS a été calculée aussi par Davis et al. {1988). Leurs catalogue contenait des sources
infrarouges avec f6oµm > l.936Jy, tandis que Babul et Postman (1990) ont comparé la
distribution des galaxies IRAS avec celle des galaxies optiques dans la tranche CfA de 6°
qui a été publiée. Leur travail indique une corrélation des galaxies IRAS plus faible que
celle présentée par les galaxies optiques. Cet effet serait dû, plus qu'à un facteur de biais
différent, au fait que les galaxies IRAS "évitent" les amas (Strauss et al., 1992).
Si la très grande luminosité infrarouge d'une partie au moins des galaxies IRAS est due
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Figure 4.6: Fonction de corrélation des galaxies IRAS
aux interactions, alors les groupes compacts représentent un lieux probablement privilegié
où l'on peut chercher ces galaxies, puisque ces groupes sont caracterisés par une densité
très élevée et une grande fraction de galaxies spirales.
Hickson et al. (1989) ont estimé qu'un pour cent des galaxies IRAS lumineuses font
partie de groupes compacts, et effectivement 5 galaxies IRAS lumineuses du catalogue de
Soifer se trouvent dans des groupes compacts (3 dans le même groupe).
Nous avons cherché toutes les galaxies IRAS caractérisées par /Go,un 2':: 5.24 Jy, dans le
volume défini par les NGs et SGs, dans le but de vérifier s'il a une probabilité plus grande
de trouver une galaxie IRAS dans un groupe CfA ou SSRS, c'est à dire dans des groupes
"classiques".
Des 26 galaxies IRAS dans le nord, 16 sont membres de groupes CfA, c'est à dire
environ ,....., 62%, alors que ces groupes représentent 46% des galaxies en optique. Il faut
noter que la quasi totalité des galaxies IRAS de l'échantillon de Soifer et al. ont une
magnitude m s; 15.5, et que les 26 galaxies IRAS précédemment citées sont bien dans cette
limite. Dans le sud, nous avons 71 galaxies IRAS, dont 31 sont membres de groupes, un
pourcentage de 44%, alors que 35% des galaxies en optique se trouvent dans ces groupes.
Dans les deux échantillons, la proportion de galaxies

IRAS dans les groupes est légèrement

supérieure à la proportion de galaxies "standard" dans les groupes, mais seulement au
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niveau d'lu.
Finalement nous avons estimé la fréquence d'occurrence des galaxies IRAS dans les
groupes riches et pauvres. Puisqu'il y a 47 NGs avec 3 membres sur un total de 778 galaxies
appartenant à des groupes (soit 18%), nous pouvons nous attendre à avoir environ ,...., 3
galaxies IRAS sur les 16 dans des groupes pauvres de 3 galaxies; on trouve en fait dans
ces groupes 1 seule galaxie. Pour le sud, nous trouvons plus de groupes avec N = 3 ( 50,
sur un total de 540 galaxies dans des groupes, soit 28% ), et donc il faudrait trouver ,.._, 9
galaxies IRAS sur 31 dans ces groupes. Nous trouvons 5 galaxies IRAS. Il y a à nouveau
une différence d'environ lo·.
Nous ne trouvons pas de galaxies IRAS dans notre échantillon qui soient membre des
groupes que RGH89 aient identifiés aux amas d'Abell (puisque l'amas de Coma, NG
70, a 139 galaxies, et puisque dans les autres six amas il y a un total de 43 galaxies, ils
comprennent 23% de toutes les galaxies appartenant à des groupes). Cela est en accord
avec le fait que les amas, et particulièrement celui de Coma, sont très riches en elliptiques,
et la probabilité d'y trouver des galaxies IRAS est donc beaucoup moins élevé.
Nous avons aussi testé si les galaxies IRAS se trouvent de préférence dans des systèmes
binaires: le résultat est de 2 IRAS galaxies, sur un total de 10 galaxies de flux

~

5.24 Jy

dans la tranche de 6° CfA, c'est à dire une fraction de 0.2. Par ailleurs, nous avons trouvé
83 systèmes binaires avec 166 galaxies sur un total de 1057, ou une fraction de 0.16. Il
s'agit donc à nouveu d'une petite différence.
J'ai estimé -de la manière la plus simple- la fonction de luminosité des 47 galaxies
IRAS trouvées dans les groupes, et je l'ai comparée à la fonction de luminosité totale
estimé par Soifer et al. (1987). Pour cela j'ai utilisé les formules classiques:

~ = 41r E __!-_

(4.10)

- 4,r(~ _1_)1/2
u~ ~ Vm 2

(4.11)

n

n

où

n

Vm

est l'angle solide couvert par la région du ciel observée et Vm est le volume qui

correspond à la distance maximale à. laquelle la galaxie pourrait être detectée avec un flux

à. 60µm de 5.24 Jy. La fi.g.4. 7 montre que la forme de la fonction de luminosité des galaxies
IRAS dans les groupes est comparable à la fonction générale estimée dans le catalogue de
Soifer (et à celle des galaxies IRAS dans les groupes compacts: voir Hickson et al., 1989).
Il est plausible que seulement les galaxies infrarouges les plus lumineuses soient en
interaction, et qu'elles se trouvent dans un environnement extrémement dense, comme
les groupes compacts qui ont des densités jusqu'à 4 ordres de grandeur supérieures aux
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Figure 4.7: Fonction de luminosité des galaxies IRAS dans les groupes
densités typiques dans les régions centrales des amas et ont une population de galaxies
spirales. En plus, les galaxies IRAS peuvent interagir avec des galaxies de magnitude plus
faible que la magnitude limite 15.5.
Les régions centrales des amas de galaxies sont peuplées de galaxies elliptiques, ainsi
on ne s'attend pas à y trouver des galaxies infrarouges lumineuses. Pourtant il serait
intéressant de chercher des galaxies infrarouges dans les amas relativement lointains riches
en galaxies spirales et irrégulières.
Dans le passé (z ~ 0.3) on devrait trouver des amas contenant une proportion significative de galaxies bleues en interaction. A cette époque, les régions centrales des amas
pouvaient représenter un environnement favorable pour les galaxies à haute luminosité

~

l

infrarouge. Néanmoins, Kelly et Rieke (1990) ont trouvé des indices d'une évolution très
moderée de la luminosité des amas de galaxies dans l'infrarouge lointain, ne dépassa.nt
pas un facteur 1. 7 de z

4.8

= 0.4 à l'époque actuelle.

Conclusions
Wovon man nicht sprechen kann, darüber mu/3 man schweigen

Ludwig Wittgen.,tein, 'l'ractatus Logico-philosophicus
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1. Nous avons discuté quelques incertitudes qui affectent l'estimation de la. fonction

d'a.utocorréla.tion des groupes; parmi celles-ci le petit nombre d'objets, la fraction
très élevée de faux groupes pauvres (avec N :S 4), et l'utilisation de paramètres
différents dans l'algorithme de recherche ont une importance particulière da.ns la.
détermination des caractéristiques physiques des groupes. Nous avons ainsi montré
qu'il n'est pas surprenant que les amplitudes des corrélations des groupes d'échantillons
divers puissent différer d'un facteur 2 ou même plus. En conséquence, nous croyons
qu'aucune conclusion statistique significative ne puisse être deduite à partir des
catalogues actuels de groupes, si l'on excepte la. constatation d'une approximative
similarité entre les fonctions d'autocorrélation des groupes et des galaxies.
2. Nous avons utilisé des sous-échantillons de galaxies limités en volume pour obtenir
des catalogues de groupes. C'est la méthode la meilleure pour éviter des biais dûs à
la distance, mais ces échantillons sont encore trop petits pour permettre une bonne
a.na.lyse statistique.
3. Il y a 4 groupes compacts dans le volume des groupes nord, et 4 dans le volume des
groupes sud; dans 6 cas sur 8 nous trouvons une correspondance entre un groupe
compact et un groupe CfA ou SSRS. L'algorithme identifie donc les groupes compacts comme les autres; ce résultat n'appuie pas nécessairement l'hypothèse que
les groupes compacts résultent d'alignements aléatoires de groupes classiques, parce
que (Mamon, 1986) les vrais systèmes denses peuvent se trouver dans des groupes
classiques.
4. Les galaxies lumineuses d'IRAS ont une probabilité légérement plus grande (lu)
que les galaxies optiques de se trouver dans des groupes ou des systèmes binaires;
celles qui se trouvent dans ces groupes ont une fonction de luminosité de forme
comparable à celle des autres galaxies IRAS.
5. Nous avons brièvement étudié les caractéristiques du IRAS Bright Galaxy Sample.
La distribution en redshift de l'IBGS étendu montre clairement l'anisotropie traditionnelle entre les hémisphères galactiques nord et sud. A notre niveau de flux

(f6 oµm 2: 5.24 Jy) l'anisotropie apparaît dans un rayon de 30 h- 1 Mpc, c'est à dire
dans le Superamas Local. Avec cet échantillon nous ne pouvons pas tester la distribution aux échelles supérieures; néanmoins, entre 0.01 :S z :S 0.06 nous trouvons
dans notre échantillon 55 galaxies dans le nord et 75 galaxies dans le sud. Puisque
les deux fonctions de sélection semblent paragonables, nos données ne montrent pas
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un excès de galaxies d'IRAS lumineuses dans le nord au delà de z "' 0.01. Leurs
fonctions de corrélation sont plutôt similaires, avec une amplitude plus petite que
celle des galaxies optiques.
6. Les nouveaux catalogues CfA2 et SSRS2 devraient permettre de construire de catalogues de groupes limités en volume, et clarifier les problèmes présentés dans ce
chapitre.

Chapitre 5
Le plan fondamental des amas de
galaxies
5.1

Introduction

Nous avons jusqu'ici analysé la distribution dans l'espace des galaxies et des groupes. les
amas de galaxies occupent l'échelon successif dans la hiérarchie gravitationnelle. Les amas
riches, suivant le critère de sélection d'Abell, sont les structures liées les plus grandes dans
l'Univers. Nous aborderons au chapitre suivant les problèmes afférents à leur définition
et à leur distribution.
Dans ce chapitre, je vais m'interesser à l'existence de relations entre les paramètres
caractéristiques des amas. Pour un amas, les observations en optique (imagerie et spectroscopie) nous donnent par exemple la distribution des galaxies en fonction de la distance
au centre, la fonction de luminosité des galaxies, la vitesse radiale moyenne de l'amas
et sa dispersion de vitesse. Or, cet ensemble de paramètres montre certaines relations:
par exemple, la dispersion de vitesse est corrélée avec la richesse. Ces relations sont
toujours assez dispersées, et les difficultés observationnelles liées à leur détermination on
toujours fait penser que cette dispersion était essentiellement due à des erreurs de mesure
importantes. Dans ce travail en collaboration avec F.Bernardeau, S.Maurogordato et
R.Schaeffer, qui a le but de comparer aux prédictions théoriques les relations observées
entre plusieurs paramètres physiques des amas, nous avons utilisé l'échantillon défini par
West, Dekel et Oemler (1989). En plus, nous avons eu à notre disposition le nouveau
catalogue de dispersions de vitesse -par Struble & Rood (1991). Nous avons donc cherché
d'éventuelles corrélations entre ces paramètres.
La question principale à laquelle nous avons voulu répondre est la suivante: quel est le
nombre de paramètres nécessaire pour caractériser un amas, et quelles sont les implications
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de l'existence d'une relation entre ces paramètres?
Je montrerai qu'il y a une claire évidence observationnelle de l'existence pour les amas
d'une relation à deux paramètres indépendants, qui définit un plan fondamental analogue
à celui des galaxies elliptiques, et je présenterai son interprétation physique.

5.2

Le plan fondamental des galaxies elliptiques

Avant de présenter le travail sur les amas, je vais résumer quelle est la situation pour
les galaxies, et comment a été défini un "plan fondamental", ce qui permettra de mieux
comprendre analogies et différences dans le cas des amas.
La connaissance du champ des vitesses est une information essentielle si l'on veut
accéder directement à la distribution de matière dans l'Univers qui, comme on l'a déjà
vu, peut différer de la distribution de lumière. Mais il faut alors mesurer la distance vraie
d'une galaxie, pour séparer la composante de la vitesse radiale qui est donnée par le flot
de Hubble de la vitesse propre

vP

de la galaxie.

Vp

= cz -

HoD

(5.1)

Une mesure de distance implique la mesure d'une quantité intrinsèque d'une galaxie,
telle sa luminosité ou son rayon. Cela explique l'intérêt porté aux relations qui lient un
paramètre mesurable à un paramètre intrinséque.
Par exemple, la relation de Tully-Fischer relie la magnitude absolue d'une galaxie dans
une bande infrarouge à la largeur de la raie HI à 21 cm pour les galaxies spirales; pour
les galaxies elliptiques, la relation de Faber-Jackson (1976) relie luminosité et dispersion
de vitesse:

(5.2)
où la valeur de n est proche de 4.
On peut donc mesurer la distance d'une galaxie elliptique à partir de cette relation de
manière indépendante du décalage vers le rouge. Le problème est que cette relation est
assez bruitée, et ce fait a conduit à chercher si cette dispersion était corrélée à la variation
d'un autre paramètre.
La nécessité d'un deuxième paramètre a été suggérée pour les galaxies spirales par
Bujarrabal et al. (1981) et pour les galaxies elliptiques par Terlevich et al. (1981) et
Tonry & Davis (1981).
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Djorgovski & Davis (1987) ont trouvé pour les bulges et les galaxies elliptiques la
relation suivante:

Re ,..,, a-1.39µ,-o.9
e

(5.3)

où Re est le rayon de de Vaucouleurs, <T est la dispersion de vitesse centrale, et µ,e est
la brillance de surface moyenne dans le rayon Re, Cette relation correspond à
L

l"V

Ro.sg <T1.s6

(5.4)

e

où L est la luminosité dans le rayon Re.
Parallèlement Dressler et al. ( 1987) trouvaient la relation:

Lex a-s/3µ,;3/s

(5.5)

où µe est la brillance de surface dans le rayon effectif Re. Ils ont défini un nouveau
paramètre, Dn, le diamètre de l'ouverture circulaire dans laquelle la brillance de surface
totale est :E (comme valeur pratique ils ont choisi :E

arcsec

2

).

=

20. 75 magnitudes bleues per

Ils ont alors établi une relation a- - Dn peu dispersée, qui est en réalité une

relation entre trois paramètres, car Dn est une combinaison de L et de µ,e.
On peut se demander pour quelle raison les galaxies elliptiques suivent une telle relation à deux paramètres indépendants. Le théorème du viriel donne une justification très
simple, interprétée par Djorgovski et al. (1988; voir aussi Djorgovski et Santiago, 1992)
de la manière suivante.
Le théoreme du viriel implique:

GM

R

=V2

où G est la constante de gravitation, M est la masse de la galaxie,

(5.6)

R un

rayon moyen

défi.ni de manière telle que l'expression à gauche de l'équation (5.6) soit l'énergie potentielle, et

V2 /2

une énergie cinetique moyenne par unité de masse.

On peut définir pour une galaxie un rayon non-isophotale, par exemple le rayon de de
Vaucouleurs:

R= knR

(5.7)

où le facteur kn résume la structure de densité de la galaxie. De manière analogue, on
peut définir une vitesse V:

V 2 = kvV- 2

(5.8)
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où le facteur kv prend en considération la structure cinématique de la galaxie ( anisotropies,
etc.); et une brillance de surface moyenne µ:
L
µ

(5.9)

= kLR 2

où kL reflète la structure en luminosité de la galaxie, qui dépend de la région spectrale
choisie.
De l'équation (5.6) nous avons alors:

(5.10)
où le paramètre de structure K est:

(5.11)
ou alternativement:
(5.12)
ce qui définit un plan dans l'espace à trois dimensions ( L, R, M), dit "plan fondamental".
Djorgovski et Santiago (1992) remarquent que K et M/ L dépendent de l'histoire de
la formation et de l'évolution des galaxies elliptiques.

La remarquable "minceur" du

plan fondamental, implique un homogénéité significative des galaxies elliptiques, avec des
facteurs kn, kL et kv presque constants. De cette hypothèse d'homogéneité, Faber et al.
(1987) et Djorgovski (1988) ont déduit la relation suivante:

(M/L) "'M°'

(5.13)

où a - 1/6.
Il y a tout un ensemble des structures (formées d'étoiles) pour lesquelles on a déjà
trouvé ou suggéré des relations de type Faber-Jackson ou même "plan fondamental".
Meylan et Major (1986) et, successivement, Paturel et Garnier (1992) ont observé que
L ex u 2 ·5 pour les amas globulaires, et Held et al. trouvent L ex u 2·5 pour les galaxies
naines. Nieto et al. (1990) ont suggéré que les galaxies elliptiques de petite masse, les amas
globulaires et les galaxies spheroidales naines se trouvent aussi sur un plan fondamental
proche de celui défini par les galaxies elliptiques ( mais de Carvalho & Djorgovski, 1992,
trouvent que les galaxies spheroidales naines forment une famille à un paramètre).
Le plan fondamental comme je l'ai présenté est une combinaison de quantités observables, telle la brillance de surface, le rayon, la dispersion de vitesse. Or, Bender et
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al. (1992) ont voulu choisir des paramètres qui sont directement liée à des quantités
physiques; ainsi ils sont défini trois autres variables, k1, k2 et k3:
k1

= (logo-~+ log Re)/V2

k2 = (log 0-5 + 2 log(/e) - log Re)/ v6

k3

= (log a-t - log(le) -

log Re)/v'3

(5.14)
(5.15)
(5.16)

où k 1 ex log(M), k2 ex log[(M/L)J:J et k3 ex log(M/L).
La projection k 1 - k 3 représente alors le plan fondamental vu pratiquement de profil, et
la projection k 1 - k2 montre le pla.n fonda.mental vu pratiquement de face. Pourtant il faut
remarquer que la relation k 1

-

k3 n'est pas le plan fondamental: elle le serait seulement

•
21-1
SI Te CX CT0 e •

5.3
5.3.1

Discussion des données
Les données sur les amas: le travail de West, Dekel,
Oemler

West, Dekel et Oemler (1987; 1989) ont réalisé des simulations numériques de formation
d'amas dans différents scénarios théoriques. Le but de leur travail était d'étudier les propriétés des amas résultant de simulations, pour identifier les caractéristiques qui gardent
un "souvenir" des conditions initiales. Ils ont déduit de leur étude que les profils de densité
et de dispersion de vitesse ne diffèrent pas significativement suivant le modèle; le degré
de subclustering est difficile à définir (à quel point peut-on parler de sous-amas ou définir
des amas séparés?), mais ils n'ont pas détecté un degré significatif de sous-structure; au
contraire, le degré d'alignement des amas, et la relation masse - rayon semblent être des
caractéristiques qui discriminent fortement les scénarios de formation. Leur pas successif
a été de confronter ces caractéristiques sur des données observationnelles.
Par exemple, il semble que les grands axes des amas présentent une tendance à
s'orienter dans la direction de l'amas le plus proche (effet "Binggeli"). L'effet est clair sur
la fig.5.1, publiée par Binggeli (1982), qui montre l'angle 0 formé par le grand axe projeté
d'un amas d'Abell et la ligne qui connecte son centre au centre de l'amas le plus proche,
et D est la distance qui sépare les deux amas. Ils trouvent que cet effet est difficilement
explicable dans le cadre d'un Univers de CDM.
West et al. (1987) trouvent aussi que les profils de masse des amas résultant des
simulations sont en bon accord avec les profils observés d'un échantillon d'amas qui sera
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Figure 5.1: Effet Binggeli (Binggeli, 1982). 0 est l'angle formé par le grand axe projeté
d'un amas d'Abell et la ligne qui connecte son centre au centre de l'amas le plus proche.
D est la distance qui sépare les deux amas.
défi.ni ensuite: ce fait semble suggérer que dans les amas la lumière suit la masse. Ces
profils suivent bien une loi de de Vaucouleurs:

S(r)

= Seexp[-7.67(R/Re) 1 / 4 -1]

(5.17)

où S( r) est le profil de densité et Se est la densité de surface au rayon Re. Si l'on
intègre le profil (5.17) sur tous les rayons, on obtient la masse totale:
(5.18)
Ils montrent que M, 0 , est une quantité bien définie, qui n'est pas très sensible à
l'extrapolation du profil aux grands rayons, où il est mal connu, pourvu que ce profil
converge rapidement, comme le profil de de Vaucouleurs (même s'il ne devient jamais
nul).
Etant donné que, dans un univers d'Einstein-de Sitter, et dans le cadre de l'approximation
linéaire, la densité interne moyenne suit la relation Pe ex: M-(Hn)/z, et si l'on prend
Pe ex: Se/ Re, on peut déduire de l'équation (5.18) la relation suivante entre masse et
rayon:
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Re oc M 13

(5.19)

5+n
,B=9+n

(5.20)

où

Non seulement les simulations confirment la relation (5.19), mais aussi les observations,
qui donnent Roc L 0 · 51 , ( ce qui est plus favorable à un univers hiérarchique avec n

= 0).

Mais quelles sont les caractéristiques de leur échantillon d'amas? Ayant pour but
l'analyse d'un échantillon homogène, West et al. ont reanalysé la photométrie de ces
amas, et ils ont calculé les profils utilisant la loi de de Vaucouleurs. Ils en ont déduit
la luminosité totale, en utilisant la fonction de luminosité de Schechter (1976) avec les
paramètres de Kirshner et al. (1983), et en extrapolant à un rayon infini.
Ils arrivent à la conclusion que les erreurs aléatoires sur la luminosité de l'amas peuvent
être chiffrées à ,. ._, 15 %; ils constatent aussi que les erreurs systématiques peuvent être
plus grandes, mais qu'elles ne peuvent pas avoir d'effet sur la pente de la relation R - L
à laquelle ils s'intéressent.

Ils notent que le rayon d'Abell RA

=

1.5 h- 1 Mpc est pratiquement le double du

rayon qui contient la moitié de la lumière, ce qui signifie que la luminosité dans un rayon
d'Abell est une bonne approximation, à un facteur 2 près, de la luminosité totale de
l'amas; la limite dans la procédure d' Abell est donc surtout une limite en luminosité
totale, et non en brillance de surface, qui aurait pu engendrer une relation entre L et R
du type observé.
Ils donnent pour chaque amas le rapport Lv / Lv* (luminosités totales dans la bande
visuelle, extrapolées à un rayon infini; voir aussi Oemler, 1974), avec Lv*

= 1.325 x 10 10 L 0 .

Grâce donc à ce travail de West, Dekel et Oemler, nous avons pu utiliser leur mesures
des rayons et des luminosités de 29 amas (West et al., 1989, qui remarquent: with a few

exceptions, these represent ail clusters with with reliable determinations of both the cluster
profile and luminosity function).
Le troisième paramètre qui nous intéresse est la dispersion de vitesse que nous avons
puisée dans des données ultérieures. Parmi ces 29 amas, 16 ont des dispersions de vitesse
mesurées qui sont disponibles dans la compilation de Struble & Rood (1991 ). Ces dispersions de vitesse ont été mesurées avec un nombre de galaxies supérieur à 50 pour 12 amas,
et entre 13 et 20 pour les 4 autres. Il s'agit donc de mesures assez fiables. En outre, on
peut les considérer comme des dispersions centrales, car on observe en général les régions
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centrales, les plus concentrées, d'un amas, pour maximiser la probabilité que les galaxies
observées soient des membres réels de l'amas.
Comme West et al. nous avons choisi H0 = 100 km/s Mpc- 1 et q0 = 0.5.

5.3.2

Les autres systèmes

Pour pouvoir comparer nos résultats obtenus pour les amas de galaxies avec les autres
systèmes, j'ai donc cherché dans la littérature les données disponibles pour les amas
globulaires, les galaxies naines et les galaxies elliptiques. J'ai recueilli les données relatives
aux amas globulaires provenant de sources différentes.

La source la plus importante

est Illingworth (1976), qui a utilisé des profils suivant une loi de King et une loi de de
Vaucoleurs, et qui donne re, Lv, la dispersion de vitesse et la masse. Leurs distances ont
été derivées des RR Lyrae, et sont donc indépendantes de H0 •
Pour les galaxies elliptiques, j'ai utilisé les données de Djorgovski & Davis (1987; DD)
et de Faber et al. (1987). Les magnitudes de DD sont données dans la bande rc et
dans le rayon re. Djorgovski (1985) donne des relations approximées pour transformer les
magnitudes rc en magnitudes V. Nous attribuons un indice de couleur (B - V)

= 1 aux

galaxies elliptiques, et leurs luminosités sont multipliées par un facteur 2 ( approximant
ainsi leurs luminosités totales), pour pouvoir les comparer aux amas globulaires et aux
amas de galaxies.
On utilisera les données relatives aux différents systèmes pour les comparer aux amas
des galaxies, sans discuter des nombreuses (et importantes) questions qui s'y rapportent:
je citerai ici le fait que probablement les galaxies naines suivent une loi à un seul paramètre,
et que pour les amas globulaires il y a une différence systématique entre les dispersions de
vitesses estimées à partir du spectre integré ou des vitesses radiales des étoiles géantes).

5.4

Les résultats

La figure 5.2 montre les 29 amas pour lesquels West et al. ont trouvé une relation R ex L0 ·5 •
Cette relation présente une dispersion importante; le

x2

vaut en effet 2.7. Pour les 16

amas de dispersions de vitesse connues, nous avons trouvé une relation L ex ul. 87 (fig.5.3),
toujours avec une dispersion sensible (x 2

,.._,

2). Nous avons alors recherché une relation

/3, et nous avons
et /3 = 0.64 ± 0.1

du type L ex R u f3, en laissant varier les paramètres a et
0

2

trouvé cette

fois une relation très peu dispersée, avec a = 0.89 ± 0.15
(fig.5.4). La
première critique que l'on peut faire à la relation de West et al. entre L et R est de
mettre en oeuvre deux quantités qui dépendent de la distance. En pratique, comme le
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Figure 5.2: Relation L - R pour 29 amas d'Abell (West et al., 1989)
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(1989)
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("plan fondamental" vu de profil) pour les amas de galaxies

décalage vers le rouge de ces amas est très bien determiné, l'erreur sur la distance provient
essentiellement de leur mouvement propre par rapport au flux d'Hubble. Mais on sait que
ce mouvement est inférieur à "' 1000 km/s, et il n'est pas en mesure de produire une
fausse corrélation entre L et R. Par ailleurs, il pourrait affecter les paramètres de cette
relation. On peut alors définir une brillance de surface pour les amas: J

= L/ R

2

,

qui ne

depend plus de la distance. On trouve alors la relation:

(5.21)
La figure 5.5 montre cette relation. A partir de la relation entre L, R et u nous aurions
la relation: Rex: J- 0 ·9 ul.1 5 • En plus, la relation (5.3) trouvée par Djorgovski & Davis pour
les galaxies elliptiques est tout à fait comparable.
La figure 5.6 montre les amas globulaires, les galaxies elliptiques et les amas de galaxies
dans le plan L - u 2 •
Il est évident qu'on a des plans différents pour chaque type d'objets, mais de pentes
comparables, et que l'écart entre ces plans dépend du rapport M / L. On peut aussi utiliser
les variables définies par Bender et al. (1992). On remplace le par L/ R 2 et l'on écrit donc
les équations suivantes:
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Figure 5.5: Relation R - 1-0 ·81 u1. 1 pour les amas de galaxies
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Figure 5. 7: Plan fondamental exprimé avec les variables ki, k2 , k3
Table 5.1: L = R 0 u 2f3
Amas de galaxies
Galaxies elliptiques
Galaxies E naines
Amas globulairs

No.
16
106
12
18

a
0.86
0.92
0.85
0.63

/3

€

0.64
0.93
0.92
0.95

0.30
0.08
0.13
0.27

= (log <T~ + log re)/ V2

(5.22)

= (logu~ + 2log(L) - 5logre)/v6
k3 = (log
log( L) + log rc )/ v'3

(5.23)

k1
k2

O'~ -

(5.24)

La figure 5.7 montre le plan fondamental vu de profil (k 1 - k3 ) et vu de face (k1 - k2),

5.5

Considerations théoriques

Quels sont les implications de l'existence d'un plan fondamental aussi bien défini pour les
amas de galaxies? Il semble indiquer que la dispersion du rapport masse-luminosité des
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amas n'est pas très forte, et qu'il y a une relation étroite entre masse et luminosité, ce qui
avait par ailleurs déjà été suggeré par West et al. (1987) sur la base d'une comparaison
entre profils simulés et observés des amas. Cela impliquerait alors que les dispersions des
relations L - u et L - R sont la conséquence des dispersions dans les relations M - u
et M - R. Dans le cadre d'un univers d'Einstein-de Sitter, où les structures se forment
hiérarchiquement, on s'attend à ce que

R"" M 113 /60

(5.25)

u2,..,,, M2/350

(5.26)

et

où 60 ex (1 + ZJorm) est le contraste en densité. Or, le produit Ru2 ne dépend effectivement pas de 60 • 60 sera bruité car il dépend du décalage vers le rouge de formation, donc à
partir des relations observées, avec une connaissance précise des erreurs d'observations, on
pourrait espérer dans ce cas avoir une indication de la dispersion des temps de formation
des amas et des autres objets qui se trouvent sur le plan fondamental (Schaeffer et al.,
1993a & b).
Une conséquence intéressante de l'existence d'un plan fondamental pour les amas est
la possibilité de l'utiliser comme indicateur de distance. Le déplacement d'un point sur
la courbe R - 1- 0 ·8 u1.1 sera ex hD en abscisse. Donc, une fois fixé H 0 , et après avoir
défini l'équation du plan grâce à l'ajustement sur un grand nombre d'amas, en supposant
que l'écart des amas au plan est dû entierement à leur vitesse propre, on peut estimer
leur distance vraie, et surtout avoir des informations sur fl.H0 / H 0 et sur les éventuels
mouvements cohèrents (vers le Grand Attracteur). Nos résultats préliminaires (Cappi et
al., 1993) confirment qu'au moins jusqu'à z

~

0.06 les vitesses des amas par rapport au

rayonnement cosmique de fond sont inférieures à lO00km/ s.

5.6

Conclusions

L'existence d'un plan fondamental pour les amas de galaxies est un peu surprenante vues
toutes les "réticences" émanant sur la fiabilité des amas: existence de sub-clustering, effets
de projection et difficulté de soustraction du background, difficulté dans la mesure du profil
et du rayon, imprécision dans la mesure de dispersion de vitesse ... Mais les résultats sont
incontournables. Il est clair que les amas qui satisfont cette relation sont plus ou moins
réguliers. Ceux qui se placent le mieux sur le plan sont les amas les plus proches, dont les
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paramètres sont probablement les mieux determinés. L'échantillon a été choisi et analysé
de manière homogène et la plus précise possible par West et al.
Donc a posteriori il n'est pas ainsi surprenant qu'un échantillon d'amas réguliers,
dépouillé de manière homogène, puisse mettre en évidence un plan fondamental, et que
l'on puisse observer une relation aussi fini malgré les incertitudes.

Chapitre 6
La distribution spatiale des amas de
galaxies
6.1

Introduction

Les amas de galaxies sont les plus grandes structures liées dans l'Univers. Les travaux
d'Abell (1958), qui a recherché et sélectionné 2712 amas à partir des plaques du Palomar
Sky Survey, ont permis pour la première fois l'approche statistique des propriétés et de
la distribution des amas. Zwicky a également constitué un catalogue d'amas de galaxies,
mais suivant des critères de sélection moins stricts. On peu citer également le catalogue
de Shectman (1985), qui identifie grâce à une procédure automatique 646 amas à partir
des comptages de galaxies de Shane & Wirtanen (1967).
Les critères de sélection suivis par Abell sont les suivants: a) un amas doit avoir au
moins 30 galaxies de magnitude comprise entre m 3 et m 3

+ 2 dans

un rayon de 1.5 h- 1

Mpc ( ce rayon est estimé à partir de la magnitude de la dixième galaxie la plus brillante
de l'amas); la classe de richesse R d'un amas est définie à partir de ce nombre de galaxies

NA: pour les amas des richesse 1 par exemple NA est compris entre 50 et 80; la classe de
distance D est estimée à partir de la magnitude apparente de la dixième galaxie; b) les
amas doivent avoir un décalage vers le rouge estimé entre 0.02 et 0.1; c) la déclinaison est

2: -27°.
Récemment Abell, Corwin et Olowin (1989) ont étendu le catalogue d'Abell à l'
hémisphère sud. Ce catalogue contient 1638 amas de déclinaison ô ::;; -17°. Le catalogue
final d'amas nord et sud recense plus de 4000 amas.
89
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6.2

Les fonctions de corrélation des amas

6.2.1

La question de l'amplitude de

!cc

Hauser et Peebles (1973), en étudiant la fonction de corrélation angulaire des amas d' Abell,
sont arrivés à la conclusion que les amas étaient beaucoup plus correlés des galaxies.
Successivement, l'étude des amas dont le décalage vers le rouge a été mesuré a confirmé
leurs résultat. Bahcall & Soneira (1983) et Klypin & Kopylov (1983) ont trouvé que la
fonction de corrélation des amas avait la même pente mais une amplitude 18 fois plus
grande que celle de galaxies, correspondant à un rayon de corrélation r 0

= 25

h- 1 Mpc.

Bahcall et Soneira trouvaient aussi une corrélation positive jusqu'à 60 h- 1 Mpc.
C'est justement pour expliquer la différence entre l'amplitude de la corrélation des
galaxies et des amas que Kaiser (1984) a proposé la théorie de la formation biaisée des
galaxies. Mais il est devenu clair que la théorie de la Cold Dark Matter, même avec
biais, ne pouvait pas expliquer cette puissance aux larges échelles. C'est alors qu'on s'est
demandé si les catalogue d'amas étaient vraiment fiables d'un point de vue statistique.
Le point crucial est effectivement la possibilité d'effets de projection. Lucey (1983) a
fait des simulations pour étudier les biais existant dans les critères de sélection d'Abell.
Elle a trouvé deux effets significatifs. L'un est la superposition des halos: les halos des
amas les plus proches peuvent augmenter fictivement la richesse apparente des amas plus
lointains. Le deuxième effet est le suivant: si un amas d'Abell proche se trouve devant
un amas d' Abell très lointain ( c'est à dire de classe de distance 5 ou 6), les trois galaxies
les plus lumineuses de l'amas lointain seront comptées dans l'amas proche; puisque l'on
compte les galaxies de magnitude comprise entre

m 3

et

m3

+ 2, il est

clair que dans ce

i

i

étudié par Szalay et al. (1989). Lucey (1983) a estimé que chaque effet pourrait jouer

i

dans 20% des cas.

1

cas on risque de ne pas détecter l'amas distant. Ce deuxième effet a été plus récemment

L'existence d'effets de sélection peut avoir une influence importante sur la fonction
de corrélation, qui peut changer significativement même si les faux objets représentent
seulement une petite fraction de l'échantillon total, car un objet peut former plusieurs
paires (les paires ne sont pas indépendantes). Par exemple, si l'on ajoute un objet dans
une région de haute densité, il y aura une grande augmentation du nombre des paires.

i

1
1
li
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La sélection automatique des amas

Deux groupes ont cherché à réduire ces effets de projection en sélectionnant les amas avec
un algorithme de recherche automatique.
Dans l' Edinburgh-Durham Southern Galaxy Catalogue, l'algorithme applique une correction pour séparer les amas superposés, et les galaxies dans la région de superposition
sont attribuées à un amas ou à l'autre grâce à un ajustement gaussien du profil de densité
de chaque amas (Nichol et al., 1992). Le rayon de recherche r est fixé à 1 h- 1 Mpc,
pour réduire les projections. Ils calculent ensuite {cc pour un sous-échantillon de 89 amas
( dont 79 avec un décalage vers le rouge mesuré) défini selon les critères suivants: N ~ 22,
où N est le nombre de galaxies dans le cercle de rayon r et de magnitude m telle que
m3 ~ m ~ m3

+ 2, m10(b1)

~ 18.75, et 21h53m ~a~ 03h35m et -22°53' ~ ô ~ -42°12'.

Nichol et al. (1992) trouvent ro

=

16.4 et,= -2.1.

Dans le catalogue APM, l'algorithme identifie les régions qui ont la plus grande densité
de galaxies de magnitude b1

~

20.5; ces régions sont identifiées grâce à une technique de

percolation, avec un rayon de recherche égal à O. 7 fois la séparation moyenne. Chaque
groupe recensant plus de 20 galaxies est ensuite choisi comme candidat. Le rayon utilisé
pour compter les amas est de 0.75 h- 1 Mpc. Les auteurs calculent {cc pour 190 amas et

= 13.2 h- 1

Mpc et 1 = -1.9 (Dalton et al., 1992).
Les r 0 trouvés pour ces amas sélectionnés automatiquement sont inférieurs à la longueur

trouvent r 0

de corrélation r 0

,...,,

20-25 h- 1 Mpc déterminée à partir des différents échantillons d'amas

d' Abell ou ACQ.
La situation se complique, car l'amplitude de la corrélation semblerait plus forte pour
les amas plus riches. L'existence d'une relation bien définie, et cela jusqu'aux échelles
des superamas, comme le soutiennent par exemple Bahcall et West (1992), n'est pas
définitivement prouvée. Les échantillons d'amas de richesse 1 ou plus sont très petits
(pour ne pas parler des superamas), et d'autres analyses, comme par exemple celle de
Postman, Huchra & Geller (1992), ou la nôtre (Cappi & Maurogordato, 1992), ne trouvent
pas de différence notable entre la corrélation des amas de richesse O et celle des autres
amas.
Mais il est vrai que les groupes pauvres, comme j'ai eu l'occasion de le montrer, ont
une corrélation comparable à celle des galaxies; les amas riches, même quand on considère
les effets de projection, ont une amplitude supérieure à celle des galaxies. Ce qui est
intéressant est que les "amas" detectés dans les deux catalogues automatiques sont en
effet des groupes riches ou des amas de richesse O selon la classification d 'A bell. Il y a
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donc là une indéniable variation de l'amplitude en fonction de la richesse ( ou aussi en
fonction de la densité moyenne des objets considerés, puisque les objets les plus riches
sont aussi les plus rares).
Si cela est vrai, alors le fait que l'amplitude de la fonction de corrélation des amas
dans les catalogues automatiques soit plus petite que celle des amas d'Abell ne représente
pas en soi une contradiction.
J'ajouterai que les catalogues automatiques n'ont pas beaucoup d'objets, donc l'incertitude
des résultats statistique est relativement grande.
Il faut aussi ajouter que le fait qu'un catalogue d'amas soit "automatique", n'implique
pas l' "objectivité" ou l'absence d'effets de sélection (après tout, il s'agit toujours d'une
recherche sur des images bidimensionnelles). Et sous ce jour, les catalogues automatiques
sont trop récents et trop peu étudiés pour qu'on puisse être sûrs de leur :fiabilité.
Ceci dit, il est évident que dans le futur la sélection des objets par des algorithmes de
plus en plus perfectionnés sera la seule voie praticable.

6.2.3

Explication d'une fausse différence

Postman et al. (1991) ont étudié un échantillon de 208 amas dans l'hémisphère nord limité
à

I bu 1~ 30°,

ô ~ -27°.5, m 10

:::;

16.5, et z:::; 0.08. Cet échantillon (NST) contient 208

amas. Ils l'ont défini comme étant "statistique", car le choix des limites devrait minimiser
les effets de sélection. Pour cet échantillon, Postman et al. trouvent r 0

= 20.6 h- 1 Mpc;

cependant, dans un autre article, Efstathiou et al. (1992) analysent le même échantillon,
et trouvent r 0

=

17.4. Ils affirment d'avoir utilisé pratiquement la même méthode de

Postman et al. pour mesurer Çcc, et ne peuvent pas expliquer la raison de cette différence.
J'ai réanalysé le même échantillon, en collaboration avec S. Maurogordato. Les distances comobiles ont été calculées à partir des décalages vers le rouge:
r

=

1
;
[1 - q0
qo2 no

avec Ho= 100 km/s/Mpc et q0

+ q0 z + (q0 = 0.1

l).j2qoz

+ 1)/(1 + z)

(6.1)

(comme Postman et al.).

Les catalogues aléatoires de normalisation ont été construits à partir de la même
distribution observée en décalage vers le rouge (en pratique, on a pris les décalages vers le
rouge des amas observés et on les a attribué aux points aléatoires suivant une probabilité
gaussienne avec u

=

3000 km/s, pour tenir compte d'une certaine sélection, surtout

entre 0.07 :::; z :::; 0.08). On a aussi apporté des corrections en fonction de la latitude
galactique (la probabilité de détection d'un amas varie avec sa distance au plan galactique)
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Figure 6.1: Çcc(r) pour l'échantillon NST.
et de la déclinaison ( un effet qui est probablement dû à la variation de la probabilité de
détection d'un amas avec sa distance zénithale). Dans l'analyse de nos échantillons, ces
deux corrections ne sont pas importantes.
La fig.6.1 montre une comparaison entre corrélations calculées de manière différente.
Nous avons trouvé que la différence en r 0 peut très simplement être expliquée par la
différence en pas utilisé pour l'estimation de Çcc· Avec un pas logarithmique de ~ log( r)
0.1 nous trouvons r 0

= 19.2 h-

1

=

Mpc. Cette valeur est inférieure à celle de Postman et al.

parce que nous avons seulement consideré pour l'ajustement les points entre 3 et 45 h- 1
Mpc, où Çcc est toujours positive. Cette valeur est supérieure à celle d'Efstathiou et al.
simplement parce que ces auteurs ont utilisé un pas logarithmique de 0.2. Cela revient
à ne pas estimer Çcc avec un résolution suffisante pour pouvoir détecter du signal autour

de 45 h- 1 Mpc, et c'est pour cela que Efstathiou et al. trouvent une corrélation toujours
positive jusqu'à 30 h- 1 Mpc.

6.2.4

La fonction de corrélation des amas ACO

Comme j'ai l'ai déjà mentionné, le catalogue ACO a été construit suivant les memes
critères que ceux d' Abell. Pourtant, les plaques utilisées (111-aJ) ont une meilleure sensibilité que les plaques du POSS, utilisées par Abell en 1958. Donc, il est bien possible de
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Table 6.1: Paramètres des échantillons

Ne
Zmean

ne (h 3 Mpc- 3 )

'Y

(+/-)

ro

(+/-)

N40
103
0.0558
1.lE-05
-1.90
0.42
19.4
5.1/4.2

S40
130
0.0566
1.4E-05
-1.71
0.33
19.7
3.3/2.8

ACQ
66
0.0547
1.6E-05
-1.71
0.53
20.1
6.6/5.1

(zlim ~

0.08, m 10

~

16.5)

NST
208
0.0566
1.lE-05
-2.02
0.37
19.2
3.5/3.0

trouver quelques différences entre les deux catalogues. A cet aspect s'ajoute le fait qu'on
a la possibilité d'explorer une toute nouvelle région du ciel, et de vérifier si les résultats
obtenus sur les échantillons nord sont confirmés dans le sud. A ces problèmes peuvent
s'ajouter d'éventuels effets de sélection. S'il est vrai que les mêmes critères ont été utilisés
pour chercher les amas Abell et ACQ, et cela implique que les biais doivent être similaires, la sensibilité différente et les structures diverses peuvent faire varier l'importance
des effets de projection, et changer l'amplitude de la fonction de corrélation. Je pense que
chaque échantillon indépendant d'amas qui confirme la grande amplitude de la fonction
de corrélation est un élement qui renforce la fiabilité des catalogues Abell et ACO: après
tout, à ce jour aucun échantillon d'amas riches n'a donné une longueur de corrélation r 0
en dessous de ,...., 19 h- 1 Mpc.
Nous avons d'abord analysé deux échantillons symétriques d'amas d'Abell et ACQ de
richesse R

bu

~

~

0 et de magnitude m 10

~

16.5 qui se trouvent à une latitude galactique

40° et bn ~ 40° (respectivement N40 et S40; voir la table 6.1).

Nous avons trouvé des fonctions de corrélations comparables dans les deux cas, avec
19.5 et 1 ,...., -1.8. Si l'on prend l'échantillon à latitude galactique sud et si l'on
sélectionne seulement les amas ACO (8 ~ -27°), on trouve une amplitude légèrement

r0

,....,

supérieure, avec r 0

,....,

21 h- 1 Mpc, mais cette différence reste comprise dans les barres

d'erreur.
Le fait intéressant est que tous les échantillons que nous avons étudiés montrent
une fonction de corrélation qui reste positive jusqu'à 40 - 50 h- 1 Mpc, et qui devient
systématiquement négative au delà {fig.6.2). Cet effet avait déjà été mis en évidence au
niveau des corrélations angulaires par d'autres auteurs (Bahcall et al., 1988; Batuski et
al., 1989). Ce pourrait être soit un effet réel dû à la distribution des amas, soit un effet

6.2. LES FONCTIONS DE CORRÉLATION DES AMAS

95

'
'O
0
(J

•

\

Cl,.

/1

. ".
0 '.

\

...,.
L

t, \

o·.x
0

·'·"·

0

,.
0

Il

' '?,
~',.

•
·,..

• oil
•

10

0

d)

.
•

•a o

Ô

V

'-···-·(!

· - · ~- -Q · · l --.;o a

O

l

•

100

r (Mpc)

Figure 6.2: 1 + Çcc(r) du NST, N40, S40 et ACO (la courbe répresente la loi de puissance
Çcc(r) = (r/20t 2 )

de normalisation (voir la discussion du deuxième chapitre).
Nos résultats ont été confirmé par Calzetti, Giavalisco & Meiksin (1992) et Plionis,
Valdarnini et Jing (1992).

Ces derniers ont étudié des échantillons similaires d'amas

d'Abell et ACO. Ils ont pris des limites un peu plus grandes, z ::; 0.1, et
pour l'hémisphère nord et m 10

::;

=

22

30°

16.4, bu ::; -20°, 5 ::; -17° pour les amas ACO. Ils

trouvent pour la fonction de corrélation r 0
ro

I bu 1~

= 18 ± 4 pour les amas d'Abellnord et sud, et

± 10 pour les amas ACO; il s'agit de résultats comparables aux nôtres, compte

tenu des erreurs. Pourtant ils trouvent que la corrélation des amas d'Abell reste positive
jusqu'à 40 - 50 h- 1 Mpc, tandis qu'elle devient négative déjà à 30 h- 1 Mpc pour les
amas ACO. Leur limite moins stricte en latitude galactique et leur plus grande fraction
de décalages vers le rouge estimés pourrait expliquer cette différence. Ils remarquent
aussi que leur échantillon d'amas ACO résulte avoir des structures plus filamentaires
que les amas d'Abell. Je crois que la raison principale de cette propriété de l'échantillon
d'amas ACO, et de sa plus grande longueur de corrélation est la présence du superamas
Horologium-Reticulum.
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6.3

La probabilité de vides des amas de galaxies

On a vu que les amas ont une fonction de corrélation de pente comparable à celle des
galaxies. De plus, T6th, Holl6si & Szalay (1989) et Jing et Zhang (1989) ont montré que
leur fonction de corrélation à trois points peut être décomposée en somme de produits de
fonctions de corrélation à deux points comme pour les galaxies:
(6.2)
avec une constante Q "' 1, comparable elle aussi à la valeur déterminée pour les
galaxies. Szapudi, Szalay & Boschan (1992) ont récemment confirmé la validité de la
hiérarchie pour les galaxies jusqu'à N

= 8, utilisant

le catalogue du Lick, et confirment

l'amplification de la corrélation à deux points des amas relativement aux galaxies et la
validité de la relation (6.2) pour les amas.
Pour les galaxies une loi d'invariance d'échelle a été observée pour les probabilités de
vides, comme prévu par les modèles hiérarchiques: la probabilité de vides normalisée,

Po(n, V)/nV, dépend seulement de Ne= nV(, où ((r) = (1/V 2 ) fv d3 r 1 d3 r 2 ç(r 12 ). Il est
naturel de se demander si les amas montrent aussi cette propriété, et si la loi d'échelle est
la même que celle des galaxies.
En collaboration avec S. Maurogordato et M. Lachièze-Rey, j'ai analysé différents
échantillons d'amas extraits du catalogue de Tully (1987b ). Les probabilités de vides
ont été calculées avec des sphères de rayon R ( avec typiquement entre 10000 et 100000
sphères pour chaque rayon consideré) placées aléatoirement dans le catalogue, et comptant
les sphères qui ne contiennent pas d'amas. Quant à Ne, nous l'avons calculé directement
à partir de l'integrale J 3

= Jo r 2 ç(r)dr.

Si

ç suit

une loi de puissance, on peut montrer

que:
41r2--r
Ne = - - - - - - - - n J 3
(1- -y/4)(1 - -y/6)

(6.3)

ce qui donne la relation approchée Ne "' 9.4nJ3 pour 1.5 s; ')' s; 2.0.
Le comportement des probabilités de vides des amas est très similaire à celui des
galaxies. Le catalogue limité à z

= 0.06 s'écarte des autres. Cela n'est pas très surprenant,

car ce catalogue enserre exactement le vide du Bouvier. Au contraire, l'échantillon le plus
grand, limité à z

= 0.08, suit bien la courbe qui représente les galaxies.

Quand on a publié

notre article (Cappi, Maurogordato & Lachièze-Rey, 1991, qui se trouve en appendice),
on estimait le catalogue complet à 80% jusqu'à z
Postman et al.

= 0.075. Les données successives de

(1992) nous ont permis de compléter l'échantillon et de confirmer le

G.3.
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Figure 6.3: x(Nc) en fonction de Ne pour un échantillon d'amas à bu
(triangles) et z ~ 0 .06 (carrés). Trait continu: galaxies CfA

2: 40°: z < 0.08

résultat.
La figure 6.3 montre la probabilité de vides

de différents échantillons <l'amas <le

galaxies, avec la courbe qui défi.nit la loi trouvée pour les galaxies CfA.
En perspedive, les comptages pourraient nous offrir des informations complémentaires.
Le problème réside toujours dans la faible densité <les catalogues <l'amas et la taille limitée
des échantillons à. notre disposition. Pour les comptages, nous avons utilisé les données <le
la Dccp Abell Redshift Survey (Huchra et al., 1990; I-IHPG). Le catalogue IIHPG couvre
une région du ciel <le 561 degrés carrés, avec 10" ~ a S ~5~' et 58° S li S 78°, pour un
total de 145 amas d' Abell avec Il

2: 0 et D S 6. Leur décalage vers le rouge moyen

est <le 0.16. La figure 6.4 montre les P(N) en fonction <le N pour <les rayons compris
entre 5 et 65 1i- 1 Mpc; pour chaque rayon on a utilisé un million de sphères tirées au
hasard. Il est intéressant de remarquer que pour un catalogue poissouien la pente <les

P( N) devrait varier continuemcnt en fonction du rayon. Au contraire, dans notre cas aux
rayons intermédiaires les P(N) montrent une pente fixe. Selon les modèles ù. invariance
d'échelle, cette pente doit être égal à. w - 2. Sur la ligure la ligne droite a une pente <le

-lA, qui correspond à w

= 0.6

trouvé préccdemment dans l'analyse <les vides. Il y a un

accord satisfaisant avec les données.
On a dejà défini, dans le deuxième chapitre, les échelles rc et r 11 • Nous savons que le
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modèles d'invariance d'échelle prevoient, pour des valeurs très grandes de Ne, P0 (V)

=

exp[-Nv(r) 1 -w], où Nv = 1 quand r = rv. Si l'on prend l'HHPG coupé à z = 0.20, on voit
que re ,...., 25 h- 1 Mpc et rv ,...., 30 h- 1 Mpc. La prévision des modèles est qu'aux petites
échelles (r ~ r e), les P( N) montrent une chute exponentielle. Aux échelles intermédiaires

(re :Sr :S rv), on devrait observer la loi
(6.4)
avec une coupure supérieure pour N

= Ne.

Aux grandes échelles (r

avoir une loi de puissance avec une coupure inférieure pour N

= Nv.

~

rv), on devrait

Les figures 6.4 et

6.5 montent que le comportement des amas semble comparable à celui des galaxies et
reproduise effectivement ces trois comportements.
Les modèles à invariance d'échelle prévoient aussi l'existence de deux régimes extrèmes
pour les comptages: les cas très denses, quand N

N

~

~

Ne, et très sous-denses, quand

Nv, dans lesquels existent des relations d'invariance d'échelle caractérisées par les

fonctions h et g: N 2 P(N) est proportionnel à (N/Ne)2h(N/Ne) quand N > Nv, N > 1
et Ne > 1. NP( N) est proportionnel à N / Nvg( N / Nv) quand 1 :S N :S Ne, La figure 6.5
montre la fonction h: il est évident que les courbes correspondant aux valeurs différentes
de N se regroupent, que le fit qui correspond à w

= 0.6

est une bonne approximation

pour les N / Ne petits et, surtout, la loi suivie est semblable à celle des galaxies du SSRS
(Maurogordato, Schaeffer & da Costa, 1992).
Un autre argument en faveur de ces modèles est donné par la mesure directe des
fonctions de corrélation moyennes à deux et trois points, ( 2 et ( 3 , ou de la variance < 62 >
et de la skewness < 63

> des comptages, où 6 = (N - nV)/nV (Cappi & Maurogordato,

1993). Or, dans le cadre par exemple d'un Univers à invariance d'échelle , on a une
relation hierarchique entre les fonctions de correlation à N points, et en particulier:
ê- <.N -

S [

N<.2

On devrait donc avoir la relation log {3 ex: { 2

(N-1)
2

;

(6.5)

c'est en effet ce que nous trouvons pour

les amas de divers échantillons comme pour les galaxies CfA et SSRS (voir figure 6.6),
avec S3

= 6/ç~ "' 1.5. Il faut donc conclure que les amas aussi suivent une distribution à

invariance d'échelle. Cela s'inscrit dans le cadre d'un univers où les structures se forment
par clustering gravitationnel. Dans la théorie de la formation biaisée (Kaiser, 1984) on
peut supposer que la distribution des amas reflète les mêmes propriétés statistiques que
celle des galaxies. Comme je l'ai mentionné dans le cas du plan fondamental, nous avons
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Figure 6.6: < 52 > - < 53 > pour différents catalogues de galaxies et d'amas: CfA40
( asterisques ), SSRS40 (cercles), N40 ( croix), S40 (carrés)
plusieurs indications en faveur d'une origine identique des structures, poussant l'idée que
la gravité est un moteur suffisant pour expliquer la distribution des structures que nous
observons aujourd'hui. Il reste à clarifier le rôle et la distribution de la matière sombre

6.4

1

•

Les superamas

Les amas d'Abell et ACO définissent des très grandes structures. Quelle est leur dimension typique? A quelle échelle peut-on donc atteindre l'homogénéité? Dans le travail dejà.
cité (Cappi & Maurogordato, 1992) on a également voulu étudier la distribution et les propriétés des superamas dans les deux échantillons symétriques N40 et S40. Les échantillons,
limités à z

= 0.08,

montrent des similarités remarquables, du point de vue de la perco-

lation et de la fonction de multiplicité. Ces structures ne manifestent pas d'alignement
significatif le long de la direction radiale. Il faut néanmoins souligner la présence d'une
très grande structure, le superamas Horologium-Reticulum, qui correspond à une région
de galaxies à très haute densité (Lucey et al., 1983). Au nord, au dessus de bu

= 40°, il

Dans le simple cadre du biais linéaire, on a S 3 =< (MM )3 > / < (MM ) 2 > 2 = S3M /b Quand on
considère que les galaxies IRAS ont elles-aussi S 3 ,..., 1.5 (Bouchet et al., 1992; Gaztaiiaga, 1992) il est
evident que les observations ne sont pas en accord avec cette hypothèse.
1

i
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n'y a pas de structure aussi grande (même si l'on trouve le superamas Corona Borealis);
mais, à une latitude galactique inférieure, on retrouve la Shapley Concentration, qui
pourrait avoir un rôle avec le Grand Attracteur sur les déviations du flux de Hubble
(Raychaudhury, 1989; Scaramella et al., 1989). Nous avons aussi testé si ces superamas
montraient une élongation le long de la ligne de visée ( avec le test de Sargent et Turner;
voir le deuxième chapitre), et nous n'avons trouvé aucune élongation significative.
Ces résultats sont aussi confirmés par une analyse récente de Zucca et al. (1992).
Donc, on a l'impression qu'à cette échelle (230 h- 1 Mpc) on est désormais en train de
s'approcher d'échantillons d'amas statistiquement comparables, qui contiennent typiquement une structure très grande. Cela est confirmé aussi par les statistiques des vides, où
des échantillons analogues montrent des fluctuations à z

= 0.08.

àz

= 0.06, mais deviennent stables

Plionis & Valdarnini (1991) et Scaramella et al. (1991) en arrivent à la même

conclusion après avoir analysé le dipôle cosmologique des amas, et Einasto et al. (1992)
en étudiant le spectre de puissance des amas.
Il est donc possible qu'à une distance supérieure à 300 h- 1 Mpc on arrive finalement
à avoir un fair sample, une fois résolus les problèmes de sélection.

6.5

Conclusions

La situation actuelle est que les catalogues d' Abell et ACQ souffrent effectivement de
biais. Mais les résultats les plus récents montrent que les effets de projection (tel l'effet
"Sutherland") qui pourraient augmenter artificiellement l'amplitude de la fonction de
corrélation, ont été surestimés par certains auteurs.
Dans une analyse des données tridimensionnelles les plus récentes existant sur les
amas d'Abell et ACO j'ai montré la cohérence des résultats: tous les échantillons d'amas
montrent une corrélation assez similaire.
A cela il faut ajouter qu'un échantillon d'amas selectionné en X par Lahav et al.
(1989), et un autre échantillon d'amas d'Abell à galaxie cD centrale (West & van den
Bergh, 1991), montrent tous des corrélations de grande amplitude.
Je suis donc d'avis que la longueur de corrélation des amas est effectivement ro - 20
1

h- Mpc, une opinion peut-être de minorité mais partagé par exemple par Peebles, qui
a affirmé: "My conclusion from the reproducibility of ree is that projection effects are a
second order correction (1990)".

La corrélation des amas, dans le cadre de la CDM standard avec formation biaisée des
galaxies avec Ho

= 50 km sec- 1

Mpc- 1 et

n = 1, la fonction

de corrélation de la matière
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devient nulle à 70 Mpc, moins de deux fois la longueur de corrélation r 0 des amas. Cela
veut dire que, si la CDM n'est pas en contradiction directe avec le rayon de corrélation
ro des amas, la marge est faible, et deviendrait critique s'il était clairement établi que la

Çcc est encore positive à 40 - 50 h- 1 Mpc, comme semble le montrer notre analyse.
La variation de l'amplitude avec la richesse est encore en suspens. Les travaux de
Bahcall et de ses collaborateurs semblent effectivement indiquer l'existence d'une telle
relation, mais le nombre d'amas diminue très rapidement avec la richesse (pour ne parler
pas des superamas ), et donc les incertitudes associées sont très grandes. Il est vrai aussi
qu'une telle relation est attendue dans le cadre de la formation biaisée des galaxies.
En ce qui concerne l'échelle à laquelle on peut dire d'avoir un fair sample de l'Univers,
les analyses statistiques de la distribution des amas semblent indiquer qu'autour de 300

h- 1 Mpc on approche effectivement d'une telle situation. Néanmoins, même aux très
grandes échelles on continue toujours à trouver des structures singulièrement grandes
( comme le superamas Horologium-Reticulum).
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Chapitre 7
Surveys de galaxies et d'amas
Il suo divertimento era di passeggiare contando le stelle (e simili).
Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri

7.1

Introduction

L'étude de la structure à grande échelle de l'Univers repose sur l'analyse de grandes quantités de données: la distribution des galaxies, leurs corrélations, l'étendue et la fréquence
des vides, la définition de la fonction de luminosité des galaxies et son évolution dans
le temps, la dynamique des galaxies au sein des amas, et d'autres problèmes encore,
répresentent autant de raisons scientifiques pour lesquelles de nombreux astronomes ces
dernières années ont centré leur activité sur la réalisation de redshift surveys. Les grands
relevés du CfA et du SSRS ont montré clairement les potentialités de ce type de travail.
Dans ce chapitre je vais décrire quelques programmes observationnels centrés sur
l'étude des galaxies et des amas, auxquels je participe, et qui constituent un exemple
de l'intérêt scientifique d'avoir un grand nombre de données. En pratique, je me concentrerai sur les problèmes posés par la détermination du décalage vers le rouge des galaxies.
Je ne rentrerai pas dans les détails du dépouillement des données proprement dit, qui a
été conduit de manière standard (en général avec MIDAS).
L'observation d'objets de plus en plus nombreux et lointains (donc faibles) demande
beaucoup de temps de télescope.

Le développement des spectrographes multi-objets

constitue une solution efficace à ce problème (pour une revue récente voir Heacox &
Connes, 1992). Je décrirai enfin les caractéristiques d'un instrument spécifique développé

à l'Observatoire de Meudon.
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7.2

Mesure des vitesses dans les amas

7 .2.1

Décalage vers le rouge: quelques définitions

Dans cette thèse, j'ai plusieurs fois parlé de décalage vers le rouge, ou red.shift, qui reste
notre outil principal pour accéder aux vitesses et aux distances des galaxies aux échelles
cosmologiques.
Une discussion sur l'interprétation correcte du décalage vers le rouge dans les amas
des galaxies est donnée par Harrison (1974).
Le décalage vers le rouge d'une galaxie est défini par (voir le premier chapitre, equation

1.10):
(7.1)
Mais différentes composantes contribuent au red.shift observé d'une galaxie dans un
amas.

1 + zo = >i./>i.o = [(c- vo)/(c
1 + za

+ vo)]1 12

= ÀR/Àa = [(c + va)/(c - va)]1l 2
1 +ZR= Ào/ÀR

(7.2)
(7.3)

(7.4)

C'est le produit de ces composantes qui donne le décalage vers le rouge z mesuré par
l'observateur:
1 + Z = (1 + Zo) (1 + ZR) ( 1 + Za)

(7.5)

Les contributions dans (7.2) et (7.3) représent des effets Doppler relativistes, où v 0 est
notre vitesse propre et va est la vitesse propre de la galaxie observée.

Nous devons

soustraire la contribution v 0 due à notre mouvement propre, qui devrait être mesuré
par rapport au référentiel du rayonnement cosmique de fond ( mais on corrige en général
simplement du mouvement du soleil autour du centre de notre galaxie). En plus, on
doit tenir compte du mouvement propre de la galaxie observée par rapport à sa position
comobile R.
Dans le cas d'un amas, il serait plus approprié de prendre en compte un quatrième
terme, (1

+ ze ),

qui correspond à la vitesse propre ve du centre de masse de l'amas

relativement à la position comobile R; ici va devrait être mesurée par rapport au centre
de masse de l'amas, avec l'avantage que

< va >= O.

Etant donné que ve est en général inconnu, ou difficile à déterminer, on suppose que
l'observateur comobile en R se déplace avec le centre de masse de l'amas et l'on suppose
vraie la condition < va

>= O.
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La contribution cosmologique dans l'équation (7.4) est due à l'expansion de l'Univers,
et elle n'est pas proprement un effet Doppler.

7.2.2

Dispersions de vitesse dans les amas

La composante cosmologique du décalage vers le rouge d'un amas n'est pas un paramètre
observable directement, car nous pouvons seulement accéder aux décalages vers le rouge
des galaxies individuelles. Il faut donc adopter une procédure qui puisse nous donner
cette quantité, avec en outre la dispersion de vitesse de l'amas et les erreurs associées, et
qui effectue toutes les corrections nécessaires. Dans ce qui suit, je décrirai la procédure
de Danese et al. (1980), que j'ai utilisée pour étudier quelques amas du catalogue ACO.
Supposons connaître un nombre n de décalages vers le rouge de galaxies dans le champ
d'un amas.
Nous ferons l'hypothèse que le redshift d'une galaxie est indépendant de sa masse.
Alors < zc >= O, et
ZR= ( <

z > -zo)/(1

+ zo)

(7.6)

Cela est vrai si l'amas dans lequel la galaxie se trouve a subi une relaxation violente
(Lynden-Bell, 1967), avec équipartition des vitesses, et qu'il se trouve encore dans la phase
initiale de relaxation à deux corps, qui cause l'equipartition de l'énergie.
Pour calculer le décalage vers le rouge moyen observé de l'amas, il faut calculer la
moyenne des n décalages vers le rouge observés z; des galaxies, et il est naturellement
indispensable d'avoir une estimation fiable des erreurs qui affectent cette mesure.
Or, nous sommes confrontés à deux types d'erreurs: les erreurs dûes à l'incertitude sur
chaque z;, ( qui dérivent de la résolution finie de l'instrument, des calibrations, etc.), et les

sampling errors, dues au nombre fini d'objets utilisés pour estimer la vraie distribution.
La première incertitude due aux erreurs d'observation (; (i=l, ... n est simplement
donnée par ( < ( 2

> /n) 112 • L'estimation des sampling errors n'est pas difficile si l'on

fait comme autre hypothèse que les décalages vers le rouge suivent une distribution normale. Cela semble être souvent le cas (Yahil et Vidal, 1977), et cette hypothèse a des
justifications theoriques. Il ne faut pas oublier pour autant les cas de sous-structures existant dans des amas subclustering. Si < z' > et u~ sont les estimations, calculées à partir
d'un échantillon avec n galaxies, respectivement du vrai décalage vers le rouge moyen et
du vrai écart-type, alors dans ce cas la quantité T = (< z > - < z' > )n 112 / u~ suit la
distribution de Student t avec v = n - 1 degrés de liberté.
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Il est convenient de choisir une incertitude au niveau de confiance de 68%, car la t(0.68)

de Student devient - 1 pour v ~ 10.

(7.7)
où z0 ~ 10- 3 a été negligé.
Nous pouvons calculer la vitesse radiale vil de chaque galaxie relative à la vitesse
moyenne observée de l'amas ( que nous avons supposée coïncider avec le centre de masse
de l'amas):

(7.8)

= eu:, nous
donnée par les erreurs de mesure des vitesses Ôi = c(i:
Pour estimer la dispersion de vitesse 0-11

devons soustraire la contribution

(7.9)
Avec les hypothèses que nous avons exposées, si :E est la vraie dispersion de vitesse de
l'amas, alors la quantité S

= (n -

l)urr:E- 2 suit une distribution du x 2 •

Les incertitudes do-11 dans la dispersion de vitesse, avec par exemple un niveau de
confiance de 68%, peuvent ainsi être estimées:

(do-11)2 - [(v/x2)1/2 - 1]20-,j+ <

où<

6; >=< 6

2

6; > (1+ < 6; > /20-11)/n

(7.10)

> /(1+ < Vi1 > /c) 2 •

Finalement, si nous voulons avoir des quantités physiques telles ques les distances,
ou les temps de regard en arrière (lookback times), à partir des décalages vers le rouge
cosmologiques, il nous reste à choisir un modèle cosmologique.
Beers et al. (1990) ont décrit d'autres statistiques "robustes" qui ne dépendent pas de
l'hypothèse de gaussianité des vitesses de l'amas; ils notent qu'en présence d'écarts aux
conditions gaussiennes, la méthode de Danese et al. peut conduire à des intervalles de
confiance trop grands pour l'estimation de la moyenne et des intervalles trop petits pour la
dispersion. Or, il est vrai que l'existence éventuelle de sous-structures et le petit nombre
d'objets pris en considération peut conduire à. des erreurs, qui affectent significativement
la détermination de la masse de l'amas, car elle dépend du carré de la dispersion de vitesse.
Néanmoins, l'expérience montre que lorsque l'on étudie des amas réguliers, les résultats
obtenus avec les diverses statistiques ne sont pas significativement différents.
Je fais ici une dernière considération à propos de la mesure de la dispersion de vitesse
d'un amas. Les observations nous donnent un échantillon de galaxies à z différents. Si le
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décalage vers le rouge d'une galaxie est très différent du redshift moyen des autres galaxies,
il est évident que la galaxie ne fait pas partie de l'amas. Si, au contraire, la différence
est légère, il y a un certain degré d'ambiguïté sur l'appartenance ou non de la galaxie à
l'amas. Un critère qui permet de discriminer les membres d'un amas est la méthode du

3- u clipping (Yahil & Vidal, 1977). Il faut calculer le z moyen des galaxies; on sélectionne
le z qui s'écarte le plus de cette valeur moyenne, et l'on recalcule le z moyen sans tenir
compte de cet objet. Si le décalage vers le rouge de l'objet est à plus de 3u de la nouvelle
moyenne, alors on considère qu'il n'est pas membre de l'amas, et on recommence avec la
même procédure, jusqu'au moment où le décalage vers le rouge qui s'écarte le plus de la
moyenne est néanmoins à moins de 3u de la moyenne des autres décalages vers le rouge.

7.3
7.3.1

Observations spectroscopiques des amas
Observation des amas proches

Une première motivation pour mesurer le redshift des galaxies dans un amas est la
détermination de la distance de l'amas lui-même. Etant donné que la dispersion de vitesse
d'un amas est de l'ordre de ,.__, 1000 km/s, la mesure du décalage vers le rouge d'une
seule galaxie n'est pas suffisante, d'autant plus qu'il y a toujours le risque d'observer une
galaxie qui soit superposée à l'amas sans lui appartenir. Il est vrai que, si l'on se limite à
la région centrale de l'amas, et aux galaxies les plus lumineuses, la probabilité d'observer
des membres de l'amas est assez grande, et l'on peut toujours vérifier si la distance ainsi
determinée est compatible avec l'estimation de la distance faite à partir de la magnitude
de la dixième galaxie. Le problème est encore simplifié si au centre de l'amas se trouve
une galaxie cD, qui peut être considerée au fond du potentiel de l'amas, même si certains
auteurs trouvent des différences systematiques de l'ordre de 200 km/ s entre la vitesse de
la galaxie cD et la vitesse moyenne de l'amas (Malumuth et al., 1992). Donc, au moins
dans les cas favorables, deux ou trois galaxies sont suffisantes pour avoir une estimation
du redshift de l'amas avec un erreur de quelques centaines de km/s. L'évidence actuelle
est que les amas n'ont pas de grandes vitesses propres (vp

~

1000 km/s), donc le redshift

devrait être une mesure de distance sans distortions appréciables -contrairement au cas
des galaxies-. C'est dans la perspective d'étudier la distribution spatiale des amas, qu'on
a entrepris l'observation de plusieurs amas de classe de distance D

~

4 ( avec le téléscope

de 1.5m de l'ESO à La Silla) dans l'hémisphère sud, où le catalogue d'amas ACO a été
réalisé très récemment. Les spectres des premières galaxies de ces amas ont été obtenus
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un par un avec un temps d'exposition entre 30 et 45 minutes avec le spectrographe Boiler

& Chivens et un CCD RCA de 1024 x 640 pixels de 15 µ, mais utilisé en mode binné. Nous
avons choisi le réseau #16 de l'ESO, avec un intervalle spectral de - 3000 A centré sur la
longueur d'onde 5800 A, et une résolution de 6 A par pixel. On a dépouillé les données
avec MIDAS (j'ai utilisé aussi le vieux mais efficace IHAP), et les décalages vers le rouge
ont été mesurés en effectuant sur les spectre un ajustement gaussien des raies principales
d'absorption (H & K, Mg 5175, raies de Balmer, raie D du sodium) ou d'émission (Ho.,
H13, [OIII], [OII]), et plus récemment avec des techniques de corrélation croisée. J'en profite ici pour souligner que, s'il est vrai que la corrélation croisée est un outil puissant et
peut donner des résultats plus précis, il faut agir avec beaucoup de prudence, car ces programmes se trouvent dans des logiciels dediés au dépouillement des images astronomiques,
et de nombreux paramètres sont en jeu et ne sont pas toujours facilement contrôlables
par l'utilisateur. Le choix des templates, ou le lissage du spectre sont par exemple des
facteurs très importants, mais qui sont vérifiables. Il y a des pièges plus subtils: Fairall
(1992) a constaté qu'un logiciel de corrélation croisée donnait des résultats discordants
avec la mesure directe visuelle des raies, car il ne calculait pas v = cz, mais utilisait la
formule relativiste! Cela donne une différence de 15 km/s à 3000 km/s, mais de 666 km/s
à 20000 km/ s ...
Nos données (Vettolani et al. 1989; Cappi et al. 1991, en annexe; Galli et al., 1993),
avec celles d'autres observateurs, ont permis l'étude de la distribution des amas proches sur
tout le ciel (voir par exemple Plionis et al., 1991; Cappi & Maurogordato, 1992; Peacock

& West, 1992; Zucca et al., 1993). Les résultats principaux de l'analyse statistique ont
déjà été discutés dans le chapitre précédent.
i

7.3.2

Observation des amas lointains

S'il est assez facile maintenant d'avoir une mesure du décalage vers le rouge d'un amas

-1
"'

i
i

relativement proche en prenant les spectres de quelques galaxies, la situation est très
différente en ce qui concerne sa dispersion de vitesse. Les dispersions de vitesse ont une
grande importance pour comprendre l'évolution dynamique des amas et aussi un rôle plus
général, en tant que variable du plan fondamental.
Parallélement à l'analyse dynamique des amas se pose le problème de l'évolution des
galaxies en leur sein. L'effet morphologie-densité montre que les galaxies dans les régions
centrales des amas riches sont en majeure partie des elliptiques (Dressler, 1980). En plus,
dans les amas on trouve (grâce aux observations de la raie à 21cm de l'hydrogène) des

1
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spirales qui contiennent peu de gaz par rapport aux galaxies du même type morphologique
se trouvant en dehors des amas (spirales "anémiques"). Le fait le plus surprenant est que
certains amas lointains ( disons au delà de z ,. _., 0.2 - 0.3) montrent une proportion significative de galaxies bleues qui ne sont pas observées dans les amas proches (Butcher &
Oemler, 1978; 1984). Dressler & Gunn (1992) ont trouvé que cette population de galaxies
bleues est composée de trois classes différentes: les AGN, les galaxies à raies d'émission
étroites, et les galaxies qu'ils ont appelées "E+A", parce qu'elles sont semblables aux elliptiques mais ont des raies d'absorption de Balmer très fortes, qui peuvent être expliquées
par la présence d'étoiles de type A, ce qui impliquerait que nous observons ces galaxies
,.._, 10 9 ans après un sursaut ( burst) de formation d'étoiles. On pense que ces galaxies
riches en gaz sont arrivées récemment dans le coeur de l'amas, où elles commencent une
phase d'intense formation stellaire. Les mécanismes plus probables qui ont été suggerés
sont la ram pressure du gaz intraamas, ou les interactions entre galaxies.
On se demande pourquoi cet effet devient visible à z ,.._., 0.4. On se demande aussi s'il
a été possible que les galaxies elliptiques ou les galaxies S0 des régions centrales des amas
se soient formées par fusion ( merging) de galaxies de types morphologiques plus avancés
dans la séquence de Hubble. La grande dispersion de vitesse existante dans les amas
n'est pas favorable à la fusion, mais la question reste ouverte (voir par exemple Lavery
et al., 1992; Mamon, 1992). En outre, quelle est la relation avec l'évolution des galaxies
"de champ", clairement montrée par les comptages de galaxies (Tyson, 1988)? La tâche
dans ce cas est très difficile, car une réponse à toutes ces questions exige des échantillons
d'amas à différentes distances, où chaque amas doit être étudié en détail.
Dans ce cadre, puisqu'il est nécessaire de rechercher des candidats amas sur des grandes
régions du ciel, les plaques au foyer primaire d'un télescope de classe 4m offrent un outil
très efficace pour détecter des amas à des décalages vers le rouge assez élevés. Par exemple,
en fig.7.1 (extrait de Cappi et al., 1989), on peut avoir une idée des décalages vers le rouge
typiques auxquels on peut espérer identifier des amas. Dans un travail en collaboration
avec E.V.Held et B.Marano de l'Observatoire de Bologne (voir annexe en appendice), qui
a pour but d'étudier un échantillon d'amas à moyenne ou grande distance, j'ai observé
5 amas au télescope de 3.6m de l'ESO à La Silla, avec EFOSC en mode image et en
mode spectroscopie multi-objet (MOS). Il s'agit des amas ACO A3639, A3663, A3889, de
l'amas pauvre ACO S0102, et d'un des nos candidats, N1261. La première nuit permet de
prendre les images des champs, et grâce à un logiciel opportun on peut ensuite sélectionner
les objets dont on veut prendre les spectres. Le mode MOS fonctionne grâce à la machine
PUMA, réalisée par le groupe de Toulouse (Dupin et al., 1987; Soucail et al., 1987) qui
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Figure 7.1: Visibilités des amas de galaxies en fonction du décalage vers le rouge (Cappi
et al. 1989)
permet de préparer des masques avec des trous ou des fentes ( ces dernières réalisées avec
une séquence de trous) centrés sur les objets qu'on veut observer. La plaque est placée
au foyer Cassegrain, et EFOSC est relié au spectrographe Boiler & Chivens.
Nous avons obtenu en tout 64 décalages vers le rouge, et nous avons en plus l'imagerie
en quatre bandes (B, V, R, i) pour chaque amas. Nous avons dépouillé les données avec
MIDAS (j'ai réalisé une série de petites routines qui permettent une extraction et une calibration quasi-automatique des spectres). Une fois calibré le spectre en longueur d'onde,
j'ai calculé les décalages vers le rouge dans un premier temps avec un ajustement gaussien
des raies, ensuite avec deux programmes de corrélation croisée (Tonry & Davis, 1979) du
logiciel IRAF (fzcor et zcsao ). Les résultats sont comparables. Les erreurs typiques sont
de l'ordre de ,...,,, 100 km/s. Les valeurs moyennes, les dispersions des vitesses (là où les
données étaient suffisantes) et les erreurs résultantes ont été calculées en appliqua.nt la
méthode de Danese et al. (1980) décrite ci-dessus. Dans le cas de A3889 et S0102, à
partir des vitesses et des positions des galaxies on a aussi estimé la masse de l'amas.
La méthode la plus fréquente pour estimer la masse d'un amas est sans doute l'application
du théorème du viriel. Dans l'hypothèse d'isotropie des orbites des galaxies et de symétrie
sphérique, la masse d'un amas est donnée par (Malumuth & Kriss, 1986; voir aussi Bahcall

& Tremaine, 1981):
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Figure 7.2: Spectre de la galaxie la plus brillante de l'amas A3889

Mvr=

31r D~f': 1 w;v;,;

(7.11)

N

2G}:i<j L;= 1 (w;w;/0;;)

où D est la distance de l'amas, Vr,i la vitesse radiale de la galaxie relativement au
centre de l'amas, 0;; est la distance angulaire entre les galaxies i et j.
Le mieux étudié parmi ces candidats est l'amas ACQ A3889, de richesse 2 et classe de
distance 6, pour lequel nous disposons de 24 décalages vers le rouge (plus deux galaxies
superposées à z ,._, 0.11). En fig.7.2 je montre le spectre de la galaxie la plus lumineuse de
l'amas. Nous avons trouvé pour cet amas un redshift z
une dispersion de vitesse radiale
totale

Uv

Ur=

= 0,2512 ± 1.0 x

10- 3 , et calculé

1134 km/s (-150, +248) et une dispersion de vitesse

= 1965 km/s (-328, +475).

Nous avons utilisé la méthode décrite ci-dessus pour estimer sa masse: on trouve
M

= 1.8 x

10 15 M 0 , qui est une valeur courante pour un amas de cette taille.

Le deuxième amas que nous avons étudié est un peu plus proche et moins riche,
appartenant au catalogue ACO des amas pauvres ( c'est à dire, ceux qui ne satisfont pas
les critères d'Abell): il s'agit de S0102, pour lequel nous avons mesuré 21 décalages vers
le rouge, et nous avons trouvé un décalage vers le rouge moyen z
dispersion de vitesse radiale
totale

Uv

=

Ur

= 1144

= 0.1636 ± 0.001, une

km/s (-145, +234) et une dispersion de vitesse

1982 km/s (-316, +450). J'ai estimé sa masse avec le théorème du viriel:

112

CHAPITRE 7. SURVEYS DE GALAXIES ET D'AMAS

Wovelcnglh

Figure 7.3: Spectre d'une des deux galaxies centrales de l'amas N1261Cl
M

= 7.8

X

10 14 M0.

Nous avons pu mesurer le redshift d'un candidat à grande distance, N1261Cl (nous
l'avons appelé ainsi parce qu'il a été identifié sur une plaque qui couvre en partie l'amas
globulaire NGC1261). Cet amas possède un couple de galaxies centrales, son aspect est
très régulier, et il se trouve à z ,...., 0.43. Son spectre, obtenu après deux heures et demie
d 'integration ( trois expositions de durée respective lh

+ lh + 30mn) est montré en fig. 7.3

Les principales données relatives aux amas observés sont présentés dans la table 7.1. Les
résultats généraux de l'étude spectroscopique sont présentées dans la table 7.2.

Table 7.1: Données relatives aux amas observés: nom, lu et bu, type (Regulier ou IRregulier & classification de Bautz-Morgan), NA, richesse, classe de distance, magnitude J de
la troisième et de la dixième galaxie
Amas
A3639
A3663
A3889
S0102 [C10055-37]
N1261

lu
346.88
345.94
18.16
298.15
270.12

bu
-26.31
-32.54
-60.00
-79.68
-52.71

Type
R I
R III
R II
IR II
RI?

N
80
84
95
29

-

R
2
2
2
0
2?

D
6
6
6
4

m3

18.4
19.0
18.6
15.0

mw
19.2
19.3
19.4
16.3
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Table 7.2: Résultats
Amas
A3639
A3889
SO102 [010055-37]

N
10
24
21

<v>

< Zc >

44529
75615
49271

0.1485
0.2522
0.1636

Uz

Ur

0.001
0.001
0.001

704+249
-122
1134+213
-136
34
1144+2
-145

Ut

54
1219H
-272
1963+4lO
-296
50
1982+4
-317

La mesure des dispersions de vitesse des amas est indispensable, pour estimer la masse
de l'amas, qui avec la photométrie nous donne le rapport M / L, et qui nous permet d'avoir
une information sur

n à l'échelle des

amas. En plus, les propriétés de la distribution des

dispersions de vitesse peuvent constituer un test des théories de formation de galaxies
(Evrard, 1989; Peebles, Daly, Juszkiewicz (1989); Frenk et al., 1990).
Il a été suggeré ces dernières anneés années que les amas lointains pourraient présenter
une dispersion de vitesse supérieure à celle des amas proches. Par exemple, Zabludoff et
al. (1990) constatent que la dispersion de vitesse médiane d'un échantillon de 12 amas à
très grand décalage vers le rouge (z 2:: 0.31) disponible dans la littérature (les dispersions
de 7 de ces amas ont été publiées par Gunn, 1989) est nettement supérieure à la valeur
correspondante pour leur échantillon d'amas proches (z $ 0.15): 1470 km/s contre 744
km/s. Leur histogramme des dispersions de vitesse est montré en fig. 7.4. Le problème
est que les amas les mieux observables à grande distance sont les plus riches et les plus
réguliers, et puisqu'il existe une relation (très dispersée) entre richesse et dispersion de
vitesse, il est logique de suspecter un effet de sélection.

Par exemple, les amas que

nous avons observés ont des dispersions de vitesse qui ne sont pas exceptionnelles, mais
sûrement supérieures à la moyenne des amas proches; cela ne doit pas nous surprendre,
car nous avons voulu sélectionner les amas les plus riches! En outre, les effets de projection
deviennent critiques quand on observe à des décalages vers le rouge très élevés. Je crois que
les dernières données publiées par Dressler et Gunn (1992) confirment cette explication:
ils ont mesuré les décalages vers le rouge d'un plus grand nombre de galaxies dans les 7
amas étudiés par Gunn (1989): les nouvelles dispersions sont généralement inférieures;
avec les nouvelles données (voir fig.7.5) on trouve une dispersion de vitesse médiane de
,. __, 1183 km/ s pour les amas lointains, qui est cette fois 60% plus grande que la valeur
pour les amas proches, ce qui est plus facilement explicable par un effet de sélection.
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7.4

Galaxy surveys: description d'un programme
clé de l'ESO

En 1978, Joêver, Einasto & Tago ont proposé que la distribution à grande échelle des
galaxies pouvait être representée comme un ensemble de filaments séparés par de vides et
connectant les amas de galaxies. La vision d'un univers peuplé par de grandes structures
et grands vides a bientôt été confirmée par la découverte du vide du Bouvier (Kirshner et
al., 1981) et par le survey à. 21cm du superamas de Pisces-Perseus (Gregory et al., 1981;
Haynes & Giovanelli, 1986; Giovanelli et al., 1986).
Les catalogues CfA et SSRS ont montré l'importance des surveys des galaxies pour
la compréhension de la structure de l'Univers et de son évolution. Jusqu'aux échelles
de l'ordre de 50 h- 1 Mpc on n'arrive pas à observer une distribution homogène pour les
galaxies. La question qui se pose est alors, où l'homogénéité est-elle atteinte? À quelle
échelle peut-on dire avoir un "fair sample"? Si des structures existent à des échelles beaucoup plus grandes, les théories standard CDM de formation des galaxies vont forcement
en crise. En plus, récemment un autre aspect surprenant de la distribution des galaxies a été découvert: Broadhurst et al. (1990) ont observé une périodicité de ,...., 128h- 1
Mpc en coordonnées comobiles, dans deux pinceaux centrés sur les pôles galactiques nord
et sud. Plusieurs auteurs ont étudié la signification statistique de cette periodicité. Dekel
et al. (1992) trouvent par exemple que l'hypothèse de :fluctuations gaussiennes avec une
échelle caractéristique de 100 h- 1 Mpc (une échelle naturelle pour un univers ouvert,

n ,. . ,

0.1) dans le spectre de puissance, peut produire des structures présentant la pe-

riodicité observée dans quelque pour-cent des cas, mais ils affirment que si l'on devait
observer d'autres structures avec cette periodicité, les :fluctuations gaussiennes pourraient
être rejetées avec un plus haut degré de confiance.
Le problème reste donc ouvert, montrant la nécessité d'aller plus loin dans l'étude des
structures à grande échelle, en construisant des catalogues plus étendus et plus profonds.
Un autre problème ouvert concerne l'évolution en luminosité des galaxies. Il est aujourd'hui reconnu que les comptages de galaxies en fonction de la magnitude apparente
sont amplement supérieurs aux prédictions des modèles cosmologiques standard (Tyson,
1988). Une solution naturelle à ce problème consiste à construire un modèle d'évolution

en luminosité pour les galaxies. Or, si cette évolution est à peu près la même pour toutes
les galaxies, la distribution des galaxies en fonction du décalage vers le rouge devrait
montrer un excès de galaxies à des décalages vers le rouge élevés lorsqu'il y a évolution.
Paradoxalement, des résultats recents (LDSS survey, Colless et al., 1990) montrent que
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jusqu'à une magnitude limite B1

~

22.5 on ne trouve pas de galaxies au delà d'un certain

seuil (z > 0.7), et la distribution des galaxies en fonction du décalage vers le rouge est
même compatible avec une hypothèse de non-évolution! Pour expliquer ce fait il a été
suggeré que l'évolution des galaxies pourrait dependre de la luminosité, et que les galaxies
les plus faibles auraient l'évolution la plus rapide (l'existence d'une population de galaxies
naines à de petits décalages vers le rouge est par ailleurs confirmée par un récent travail de
Tresse et al., 1993). Le merging pourrait avoir un rôle très important (Rocca-Volmerange

& Guiderdoni, 1990; Guiderdoni, 1993).
L'hypothèse peut être raisonnable, mais il est clair que nous sommes confrontés à
toute une série de difficultés, du fait que la fonction de luminosité (sa forme et surtout
la normalisation) est connue avec beaucoup d'approximations dans sa partie faible. Ceci
traduit bien la nécessité de travailler sur des catalogues de galaxies encore plus profonds
et plus fournis.
C'est dans ce but que le key-programme que je vais décrire a été conçu (Vettolani et
al., 1992a et 1992b; voir l'appendice).
Le programme clé a pour titre A Galaxy Redshift Survey over a Fair Sample of the

Universe et il est le fruit d'une collaboration entre les observatoires de Bologne, Edinbourgh, Paris-Meudon et Milan. Son objectif est d'obtenir les décalages vers le rouge des
galaxies dans une région rectangulaire du ciel de 40 degrés carrés (22° x 1.5°; plus une
région à une distance de "' 5° de dimensions 5° x 1.5° dans la région du Pole Galactique
Sud) avec le spectrographe multifibre OPTOPUS au télescope de 3.6m de l'ESO à La
Silla. La magnitude limite choisie b1

= 19.4 correspond à une profondeur effective de 600

h- 1 Mpc (z "' 0.2). Le catalogue de galaxies a été preparé à Edinburgh, à partir d'une
digitalisation automatique des plaques J et d'un algorithme automatique de séparation
étoiles-galaxies.
Il est prévu d'utiliser MEFOS dans la dernière phase du projet (je décrirai cet instrument ultérieurement). Le dépouillement des spectres est effectué suivant une procédure
standard, et les décalages vers le rouge sont calculés par corrélation croisée des spectres
des galaxies avec des spectres d'étoiles de réference (Tonry & Davis, 1979).
Actuellement on a analysé les premières données, soit environ 700 décalages vers le
rouge. Le programme sera formellement conclu fin 1993, mais il faudra récupérer quelques
nuits perdues à cause du mauvais temps. On a des résultats preliminaires (voir annexe),
que je résume ici brièvement. Nous trouvons une proportion très grande de galaxies à
raies d'émission (43%). La fonction de luminosité des galaxies à raies d'émission est
significativement différente de celle des autres galaxies. Les paramètres de la fonction
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de luminosité totale sont comparables à ceux de Loveday et al. (1992): nous trouvons

a= -1.10 et M;J

= -19.67.

Mais Loveday et al. ont une magnitude limite b1

s 17.5,

c'est à dire que leur catalogue est moins profond que le nôtre. Il faut conclure que la
fonction de luminosité de galaxies ne montre aucun signe évident d'évolution jusqu'à
"' 600 h- 1 Mpc. Un autre aspect, plutôt surprenant, est que nous retrouvons la même
periodicité en redshift des structures que Broadhurst et al. Avec le dépouillement des
dernières observations de 1992, nous arriverons à avoir plus de "' 2000 décalages vers le
rouge, et nous pourrons ainsi vérifier la significativité statistique d'une telle periodicité.

7 .5

Spectrographes multi-ohjet à fibres: généralités

On a vu donc que l'acquisition d'un grand nombre de décalages vers le rouge est nécessaire

à l'évolution de nombreux programmes de recherche. Pour optimiser le temps de télescope,

il faut trouver une solution permettant d'obtenir plusieurs spectres à la fois. Il y a deux
possibilités (j'exclue le prisme objectif, qui est inutilisable pour des objets faibles): les
plaques multi-ouvertures, ou les fibres optiques.
Ici je vais focaliser la discussion sur les système multifibres, en les comparant avant
tout avec les systèmes multi-fentes (voir Hill & Lesser, 1987).
Les avantages des fibres comparées aux fentes sont les suivants: possibilité de travailler
sur un grand champ de vue et avec un plus grand nombre d'objets, couverture spectrale
uniforme pour tous les spectres, stabilité du spectrographe qui reste au sol au lieu d'être
monté sur le télescope. En contrepartie, les multifentes donnent une meilleure mesure du
ciel et une meilleure transmission.
Deux lignes de principe gèrent le positionnement des fibres dans le plan focal. on peut
utiliser des systèmes manuels tels MEDUSA et FOCAP (AAT), OPTOPUS, le système
FLAIR au télescope Schmidt anglais de 1.2m, où les fibres sont fixées sur une plaque au
foyer du télescope. On peut également recourir à des systèmes de positionnement automatique, tels les systèmes MX (Steward) et AUTOFIB (Durham/ AAT). Les avantages des
robots sur les plaques sont les suivants: un positionnement rapide des fibres; un contrôle
par ordinateur du choix des objets; un mouvement des fibres on-line; l'économie du coût
des plaques et la possibilité de pouvoir recourir, le cas échéant, à un changement de programme; la possibilité d'utiliser des ouvertures à fibres multiples. Mais ils ont un nombre
limité de fibres dans le champ et un coût initial du système supérieur aux systèmes fixes.
La soustraction du ciel est un point fondamental, si l'on veut atteindre les objets les
moins brillants. Le problème est plus complexe dans le cas des multifibres que dans le cas
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des multi-fentes, à cause de la transmission extrêmement variable d'une fibre à l'autre. Le
sujet est traité par exemple par Wyse & Gilmore (1992). Ici je note simplement que l'on
peut suivre deux stratégies différentes: ou consacrer quelques fibres au ciel, ou associer à
chaque fibre objet une fibre ciel; cette deuxième solution, qui permet d'échanger la fibre
objet avec la fibre ciel durant l'exposition, limitant ainsi les problèmes dus aux différences
en transmission, est appropriée aux systèmes à bras comme MEFOS.
Le choix d'un instrument dépend des objectifs scientifiques, des contraintes techniques
et des coûts. Par exemple, si l'on veut construire un catalogue 3D de galaxies, selon
la magnitude limite qu'on veut atteindre il y a une configuration champ-nombre des
bras optimale ( viceversa, avec un instrument donné il y aura une magnitude limite qui
permettra la meilleure efficacité dans l'utilisation du système).
Je vais à présent décrire plusieurs spectrographes multi-fibres correspondant aux différentes
solutions techniques existantes.

7.5.1

OPTOPUS au télescope ESO de 3.6m

OPTOPUS (Lund & Enard, 1984) est un instrument multifibres de la vieille génération.
On peut observer jusqu'à 50 objets dans le champ de 33 arcmin du plan focal Cassegrain
avec une échelle de 7.140 arcsec/mm; la dimension d'une fibre sur le ciel correspond à 2.3
arcsec. La séparation minimale entre deux objets est de 25 arcsec (3.4 mm). On peut
avoir 5 étoiles de guide. La plaque d'OPTOPUS a un diamètre de 320 mm. Il faut avoir
une liste de positions très précise (erreur:$ 1 arcsec). Sur le detecteur CCD RCA une fibre
correspond à 6.8 pixels (la dimension d'un pixel est 15 µ,) sans tenir compte du facteur de
correction du réseau. Les spectres individuels recouvrent approximativement 8 pixels et la
séparation entre les centres des spectres est de 12.8 pixels. C'est un instrument idéal pour
les grands relevés de galaxies ou pour l'étude de la dynamique des amas proches, qui sont le
sujet de deux key-programmes de l'ESO qui utilisent OPTOPUS. L'un des inconvénients
majeurs est que les plaques doivent être preparées à l'avance et demandent de connaître
les coordonnées des objets avec une bonne précision (il n'y a pas de programmes de backup
possibles!).

7.5.2

MX au téléscope de l'Observatoire Steward (Kitt Peak)

Cet instrument (Hill & Lesser, 1988) possède 32 fibres "objet" et 32 fibres "ciel", avec
32 positionneurs dans la configuration dite en anglais "fishermen-around-the-pond". Il
couvre un champ de 45 arcmin, avec une échelle de 10 arcsec/mm. On peut utiliser des
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fibres dont la dimension correspond sur le ciel à 2.0 arcsec ( objet
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+ ciel)

ou 4.0 arcsec

(dans ce cas on peut alors observer uniquement les objets). La distance minimale entre
deux bras est de 20 arcsec (2.0 mm). Le système d'anticollision repose sur le calcul de
l'intersection de polygones. La reconfiguration des fibres demande moins d'une minute.
MEFOS suit la même philosophie.

7.5.3

AUTOFIB au télescope Anglo-Australian

Cet instrument (Parry & Gray, 1986) a pris la suite de FOCAP, qui était un système
manuel.

Il dispose d'un positionneur automatique pour spectroscopie multi-objet au

foyer Cassegrain f/8 de l'AAT. Un seul robot est utilisé pour positionner les fibres: la
reconfiguration d'un champ demande donc un temps d'au moins 6 minutes ( en pratique
plutôt de 10 minutes). 64 bras objets sont reliés à un spectrographe et 6 bras spéciaux
sont consacrés au guidage. L'échelle est de 6.684 arcsec/mm, le diamètre d'une fibre est
2.1 arcsec. Les fibres sont fixées sur une plaque qui est située juste derrière le plan focal.
Le champ Cassegrain non-vignetté est de 40 arcmin, mais 38 arcmin sont réellement utilisables. Le manuel du système indique que, pour minimiser la perte d'objets, la précision
de l'astrométrie devrait être au moins O. 7 arcsec pour un seeing de 2 arcsec et "' 0.5 arcsec pour un seeing d'l arcsec. J'ajoute ici qu'une évolution d'AUTOFIB à 400 fibres, est
planifiée au foyer primaire de l'AAT. Puisque ce nombre de fibres demanderait 1.5 heures
pour reconfigurer le champ, la solution envisagée est de doubler l'AUTOFIB 2dF: ainsi
pendant une exposition, un autre champ pourrait être preparé. Deux spectrographes sont
situés au foyer primaire, chacun avec 200 fibres. Le champ est approximativement de 2
degrés avec un correcteur à 4-éléments au foyer primaire qui donne des images dans 1.5
arcsec. Un compensateur de dispersion athmospherique (ADC) est aussi envisagé (Taylor

& Gray, 1990).

7.6
7 .6.1

MEFOS au télescope ESO de 3.6m
Caractéristiques générales

MEFOS (Bellenger et al., 1992) est un instrument à 30 bras qui positionnent automatiquement les fibres sur le plan focal (voir fig.7.6). 29 bras sont utilisables, car un bras
est voué à la visualisation du champ. Chacun des autres bras porte une fibre pour l'objet
étudié, une fibre pour le ciel, et aussi un "bundle" de fibres 2x2 mm2, qui donne une
image de 36"

X

36". L'instrument fonctionne au foyer primaire du télescope de 3.6 m de
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Figure 7.6: MEFOS
l'ESO à La Silla avec triplet correcteur (échelle: l"

= 52µ.,

ou 18.3 arcsec mm- 1 ; champ

0.785 degrees carrés, avec une dimension geometrique de 20 cm). L'ouverture au foyer est
F /3, ce qui permet de minimiser la dégradation du rapport focal. Les bundles de fibres
sont projetés sur un CCD; avec un temps d'intégration raisonnable (inférieur à 5 minutes
pour des galaxies de magnitude 19), on peut visualiser les 30 objets sur un écran; en plus,
les objets décentrés peuvent être automatiquement recentrés sur la fibre spectroscopique,
dont les extremités, disposées en ligne, arrivent à un collimateur dioptrique F /3 adapté
au spectrographe Bolier & Chivens. Les positions peuvent donc être connues avec une
précision relativement approximée ( de l'ordre de 10"); avec une meilleure flexibilité du
système. Il faut cependant ajouter que, plus on va à des magnitudes faibles, plus la densité d'objets dans le champ augmente et avec elle la probabilité d'avoir dans le champ de
la fibre image plus d'un objet.

7.6.2

Le programme d 'anticollision

L'une des propriétés les plus intéressantes de MEFOS est donc la possibilité d'attribuer
automatiquement les fibres aux objets (et de préparer les attributions avant les observations) et de voir le champ autour de chaque objet, permettant ainsi une correction du
positionnement du bras. Il y a des cas dans lesquels on veut observer des objets parti-
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culiers. Une attribution "manuelle" des bras reste donc nécessaire. Mais dans d'autres
situations, comme dans le cas d'un grand relevé de galaxies, c'est la statistique qui nous
intéresse, et non les objets individuels. Dans ce cas, le mode d'attribution automatique
est particulièrement approprié. Il faut cependant souligner qu'une telle sélection automatique, en fonction de l'algorithme utilisé, peut introduire un biais dans la sélection des
objets. Il est important de considérer cet effet, surtout là où l'on a intérêt à étudier la
distribution des objets.
En principe, si l'on a N bras rectangulaires de largeur l, qui peuvent se déplacer
seulement suivant la direction radiale, il existe un rayon limite rc ( c'est à dire une distance
minimale au centre du champ) dans lequel il n'est pas possible de déplacer tous les bras
sans collisions:

rc = l/[2 sin( 7r / N)]

(7.12)

Pour des distances au centre supérieures à ce rayon, les collisions seraient impossibles,
et la gestion du système serait très simple, mais le champ ne serait couvert que partiellement. Si l'on se déplace dans la région du champ qui se trouve à une distance du centre

inférieure à ce rayon rc, on peut placer au maximum la moitié des bras N/2, et cela
jusqu'à un rayon

rc1

où les N /2 bras entrent à nouveau en collision.

Il est évident que si les bras ne peuvent se déplacer que radialement, ils ne pourraient
couvrir qu'une partie limitée du champ. Les bras doivent donc avoir une certaine liberté
de rotation (±7° dans le cas de MEFOS). Ce fait complique le contrôle des bras. En plus,
la caméra à l'extremité de la fibre image, qui visualise le champ de chaque bras, est située
derrière la fibre objet; donc la visualisation du champ peut donner une situation de collision, même quand l'observation des objets avec deux bras est possible; et le programme
doit tenir compte de cette possibilité.
Il est naturellement impensable de vérifier l'une après l'autre toutes les configurations
possibles, même si le programme d'attribution est utilisé avant l'observation. Ainsi la
sélection automatique, couplée avec les limites imposés par la mécanique et les collisions,
force à l'utilisation d'un algorithme particulier, comme illustré dans le cas de MEFOS.
Le programme d'anticollision pour MEFOS a été developpé par Andrée Fernandez
à l'Observatoire de Meudon, il est écrit en langage C++, et fonctionne sur un micro-

ordinateur PC-IBM.
Le problème d'attribution des Nb bras à N 0 objets peut être résous dans le cadre
du General Assignement Problem, en appliquant un algorithme dénommé la méthode

hongroise. Le GAP peut être formulé dans cette forme générale: supposons qu'il y ait n
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candidats (i=l, ... ,n) à n positions (j=l, ... ,n) et qu'il soit donnée une matrice d'évaluation
R

= (Tij) où Tij

sont des entiers positifs, pour toutes les i et j. Une attribution est définie
comme le choix d'un position ji pour chaque candidat i de manière qu'il n'y ait pas de
position assignée à deux candidats différents.
Ainsi tous les postes sont attribués et une attribution est une permutation des entiers
1,2, ... ,n. Le GAP demande: pour quelles attributions la somme des évaluations

(7.13)
est-elle la plus grande? Le problème dual considère des budgets "convenables", c'est à dire

à chaque individu et Vj à chaque
poste de telle manière que la somme des attributions au l'individu i et au poste j ne soit

des attributions d'une quantité entière non-negative

'!Li

(i,j = 1, ... ,n). La question
du problème dual au GAP est alors: quelle est l'attribution totale

pas inférieure à son évaluation dans ce poste:

'IL1

'!Li+ Vj

~ Tij

+ .. •+ 'Un + V1 + •••Vn

la plus petite possible pour un budget convenable?
Dans notre cas, la solution de ce problème, adapté à notre situation, nous permet
d'attribuer de manière optimale n bras à n objets. A la place des évaluations, on a des
distances entre les origines des bras ( comme origine d'un bras on prende son centre de
rotation) et les positions des objets. Nous pouvons distinguer deux problèmes principaux:
1. chercher une permutation u sur 1, ... n telle que les segments ne s'intersectent pas

deux à deux;
2. chercher une permutation ü telle que

:E;'=1 d(Ci, Ouco) est minimale pour iT (optimi-

sation).
Une solution du problème d'optimisation 2 est une solution du problème géométrique
1, et comme conséquence il y a toujours une solution au problème 1.
Le problème 2 est équivalent au programme linéaire dual: maximiser
sous la contrainte

U.i

+ Vj

~ dii

V i,j, où dii

= d(Ci,O;).

E?=t ui+ EJ=t Vj,

Un ensemble d'entiers non-

négatifs qui satisfait cette condition est appelé une couverture, et

u;

et Vj sont quantités à

soustraire respectivement des lignes et des colonnes de la matrice des distances D

= (d;i)•

L'algorithme hongrois consiste à créer un ensemble de zéros indépendants dans la
matrice

ai;

=

d;j - u.; - Vj,

où l'on initialise

'!Li

= 0 et

Vj

= 0 pour tout i, j (Kuhn, 1955;

Tournassoud et Vaillant, 1990); en deux pas il permet de trouver une solution optimale.
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Mais jusqu'ici nous n'avons pas. consideré le problème des limites mécaniques, qui ne
rendent pas possibles des attributions bras-objets pourtant possibles pour l'algorithme
décrit ci-dessus (les bras ne peuvent pas tourner d'un angle supérieur à un certain limite,
et les bras ont une largeur donnée, qui impose une distance minimale entre bras à ne pas
dépasser).
Pour ne pas perdre trop de temps de calcul à la recherche d'une solution optimale
que doit tenir compte de toutes les contraintes, Tournassoud et Vaillant ont suggeré une
approche heuristique, qui est la suivante: il faut chercher la permutation qui minimise
où di; = oo si le couple bras-objet qui est consideré ne satisfait pas les contraintes mécaniques. Cette solution, évidemment, n'est pas optimale. Mais elle est sans

I:?= 1 dilY(i)

doute convenable du point de vue de l'optimisation du temps d'attribution. Il est ensuite
toujours possible de faire des corrections avec des reattributions manuelles des bras.

7.6.3

Quelques tests

Quelle est l'efficacité de l'algorithme dans l'attribution des bras? J'ai effectué des simulations,avec 30 bras, deux rayons pour le champ, 125 mm ( dimension du champ au télescope
de 1.93m à l'OHP) et 100 mm (valeur correspondant au champ du télescope de 3.6m de
l'ESO à La Silla) et trois valeurs pour le nombre d'objets dans le champ: 20, 30 et 90.
Par exemple dans 200 champs aléatoires, avec 30 objets dans chaque champ, de rayon
125 mm, le nombre moyen de robots non-attribués a été 5.9, avec une dispersion de 1.8.
Si nous avons seulement une vingtaine d'objets dans le champ, on trouve en moyenne 18
objets attribués, et dans 10% des champs tous les objets sont attribués. Avec 90 objets,
seulement 0.6 robots ne sont pas utilisés en moyenne, avec une dispersion de 0.8.
Le champ non-vignetté au foyer primaire du télescope de 3.6 m de l'ESO est de 60
arcmin, avec une échelle de 18.3 arcsec/mm, ou un diamètre de 196.7 mm, et un champ de

O. 785 degrés carrés. J'ai simulé 100 champs aléatoires avec 90 objets dans chaque champ.
Le nombre moyen de bras non-attribués est 2.6, et la dispersion est de 1.6.
Naturellement, pour un champ donné augmenter le nombre d'objets signifie augmenter
aussi les couples possibles bras-objet; et pour un nombre donné d'objets, augmenter la
dimension du champ signifie diminuer la probabilité de collisions. Dans la plupart des
situations, la fraction de bras attribués sera comprise entr 80% et 90%.
Pour le programme clé de l'ESO à la magnitude limite B1

=

19.4 correspond un

nombre médian de "' 34 galaxies dans un champ OPTOPUS. Dans la dernière phase
MEFOS pourra être utilisé, ce qui devrait permettre de récupérer les objets perdus avec
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une meilleure efficacité grâce à son champ plus grand.
J'ai écrit un programme en C qui permet d'extraire des champs circulaires d'un catalogue. Chaque champ représente une entrée pour le programme d'anticollision. Ainsi
on peut essayer d'optimiser le choix des champs. Nous pouvons déplacer le champ de
MEFOS avec un pas donné dans notre catalogue de galaxies. A chaque fois le programme
d'anticollision sélectionne les objets. Après avoir couvert tout le catalogue, il est possible
de changer le pas ou l'origine des coordonnées et de recommencer la procédure. J'ai pris le
catalogue de galaxies utilisé pour le Key Programme de l'ESO. Les champs d'un degré de
diamètre recensent en général plus de 100 galaxies; et le programme d'anticollision peut
prendre en compte au maximum 90 objets à la fois. Par exemple, 21 objets seulement
ont pu être sélectionnés automatiquement dans un champ de 117 objets. La présence
de structures pose un problème intrinsèque: les galaxies sont souvent concentrées dans
certaines régions du champ et ne peuvent pas être attribuées de manière efficace aux bras.
On peut alors utiliser l'option qui permet de choisir automatiquement parmi les objets
qui n'ont pas étés pris dans la première sélection.
Dans des champs tels ceux du KP, avec un grand nombre de galaxies, le nombre
d'objets sélectionnés dans un champ donné avec une première et une deuxième sélection
ne varie pas significativement; ,. . ., 50 galaxies sont sélectionnées en moyenne avec MEFOS
si un champ est observé deux fois.
Pour un survey statistique où la sélection des objets ne doit pas être biaisée, il est
important de souligner que l'attribution automatique des bras n'est pas une procédure
aléatoire. Ce fait est évident quand on prend une "grille" d'objets (fig. 7. 7, et que l'on
applique l'algorithme d'anticollision. Les objets non-sélectionnés viennent se trouver dans
deux concentrations opposées. Un degré de champ correspond en dimension spatiale à,.....,
7.6 h- 1 Mpc au décalage vers le rouge z

= 0.2, qui correspond à la distance caractéristique

du grand relevé de notre Programme-Clé ESO; en dessous de cette échelle des fausses
corrélations peuvent être generées.
Il y a aussi un effet contraire: si une partie du champ présente une très grande densité, une fraction d'objets inférieure relativement aux zones moins denses du champ pourrait être assignée, due aux contraintes géometriques et physiques des bras. En plus, la
procédure de sélection automatique minimise les distances bras-objet, ainsi les objets les
plus distants du centre du champs sont sélectionnés d-e préfèrence.
MEFOS sera à disposition de la communauté astronomique à partir du mois d'octobre
1993. J'ai pris part aux tests effectués en octobre 1992 avec MEFOS à La Silla. Malheureusement les conditions du temps n'étaient pas des meilleures, ainsi il n'est pas pos-
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Figure 7.7: Sélection automatique d'objets disposés de manière regulière.
sible d'effectuer une comparaison directe des performances de l'instrument avec celles
d'OPTOPUS.
Ce que l'on peut dire, c'est que le centrage des fibres spectroscopiques sur les objets
est très bon. La magnitude des étoiles d'un champ est très corrélée au logarithme du flux
mesuré dans le spectre, après correction pour la transmission différente des fibres.
On a observé avec succès un champ centré sur l'amas A85. On a obtenu des spectres
de galaxies avec un rapport S/N ,..., 10 pour des magnitudes de 18.9. Un spectre d'une
galaxie de l'amas est montré en figure 7.8.
S'il est vrai que MEFOS permet d'observer un nombre inférieur d'objets à OPTOPUS,
MEFOS permet un changement plus rapide d'un champ à l'autre, une flexibilité et une
optimisation des temps de pose, et une meilleure soustraction du ciel. Il faut néanmoins
souligner que MEFOS et OPTOPUS sont deux instruments complémentaires, surtout en
raison de leur champ différent (et la décision de renoncer à OPTOPUS envisagée par
l'ESO est due à des raisons de coût et de gestion).

7.7

FUEGOS au VLT

FUEGOS est le fruit de l'évolution des spectrographes multifibres. Ce projet voit la
collaboration entre les observatoires de Paris, de Bologne et de Genève. FUEGOS est
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Figure 7.8: Spectre d'une galaxie dans le champ de l'amas A85

un spectrographe qui devrait être installé sur l'un des quatre télescopes de 8m qui constitueront le Very Large Tclescope de l'ESO au Paranal. Le foyer Nasmyth où se trouvera
FUEGOS a un diamètre de 30 arcmin, qui correspondent à ,__,lm. Les divers programmes
scientifiques qui seront intéressés par cc type d'instrument donnent évidemment des indications sur les caractéristiques que FUEGOS devra avoir: un nombre <le fibres de quelques
centaines, une distance minimale entre fibres de 10" (6 mm), une précision de positionnement de 30 µ, un temps de positionnement inférieur au quart <l'heure, la possibilité <le
concentrer un nombre élevé de fibres dans une petite..
partie <lu champ, et <le positionner
des paires de fibres pour la soustraction du ciel. Dans ces conditions, une solution <lu type

~

MEFOS devient impossible, car le grand nombre <le fibres limite sérieusement la couverturc du champ. Pendant la première phase d'étude, une solution "hybride 11 a. donc été
suggcréc, avec une cinquantaine de bras, chaque bras <leva.nt positionner de 6 à 8 fibres,
permettant ainsi d'avoir jusqu'à 400 fibres en evitant les problèmes posés par une solution

j
j

1

~

<lu type MEFOS, et la lenteur de positionnement qui serait occa:;ionnéc en gérant toutes

1

les fibres avec un seul robot. Deux spectrographes sont envisagés, sépa.raut ainsi basse et

~.l~.ê

haute résolution. On pourrait observer ,,..., 300 objets pour chaque spectrographe en basse ;;;
résolution (par exemple pour R

:S 1500 on aurait un intervalle spectral de 1800 A).

Augmenter le diamètre d'un télescope d'un facteur 2, par exemple pa.sser <l'un télescope

Î
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de 4m à un télescope de 8 mètres, signifie augmenter la magnitude limite de O. 75. Il faut
aussi dire qu'une amélioration de la soustraction du ciel d'un facteur 2 a le même résultat
sur la magnitude limite. La calibration en longueur d'onde devient cruciale: si le spectre
du ciel est déplacé de 0.5 pixels par rapport au spectre de l'objet+ciel, le rapport S / N
diminue d'un facteur 2 (Wyse & Gilmore, 1992).
Pourtant il est clair que la prochaine génération de télescopes de la classe des Sm
bénéficiera énormement des instruments de spectroscopie multiobjets: selon la relation de
Tyson ( 1988) le nombre de galaxies par degré carré à une magnitude J donnée est
log N( J)

= 0.45J -

6.55

(7.14)

Cela implique que, dans un champ de 30 arcmin, on aura plus de 1100 galaxies à la
magnitude limite J

= 22.5.

Ceci montre bien l'importance de pouvoir mesurer un grand

nombre de spectres en même temps. Notre compréhension de sujets clés de la cosmologie,
comme par exemple les corrélations, le periodicités, et les structures, qui sont déjà abordés
grâce aux données provenant de télescopes de la classe des 4m (voir la section précedente),
sera alors étendue à de plus grandes distances.

7.8

Conclusions

Dans ce chapitre, j'ai montré des aspects différents de l'effort observationnel nécessaire
pour mieux connaître les structures et leur évolution. J'ai décrit les raisons scientifiques
et les aspects observationnels de trois programmes de recherche auxquels je participe:
observation d'amas proches, observation d'amas lointains, et mesure de décalage vers le
rouge d'un échantillon de galaxies jusqu'à la magnitude limite B1

= 19.4.

J'ai voulu aussi

présenter un cadre des instruments multifibres et, en particulier, de MEFOS, développé
à l'Observatoire de Meudon. Un instrument "jumeau", FIFI, est construit en collabora-

tion entre les observatoires de Meudon et de Bologne. J'ai finalement présenté le projet
FUEGOS, spectrographe multifibre conçu pour le VLT.
Grâce aux nouveaux télescopes et aux progrès des instruments, on assistera sans doute
dans un futur proche à une augmentation des décalages vers le rouge connus.

Ainsi

l'analyse statistique pourra conduire à des résultats plus significatifs, et l'on pourra mettre

à plus dure épreuve les théories de formation de galaxies. La prochaine décennie, avec le
développement des nouveaux télescopes et de la nouvelle instrumentation, sera décisive
dans ce sens.

Conclusions
Multa venientis aevi populus ignota nobis sciet
Luci'U,6 Annae'U,6 Seneca, Naturales Quaestiones, Liber VII

j'ai présenté dans cette thèse quelques aspects de la distribution spatiale des galaxies
et des amas.
Le premier commentaire résultant de cette analyse est que les observations actuelles
ne peuvent nous donner qu'une vision partielle de l'Univers, et que les modèles théoriques
sont encore trop simples pour décrire complétement et de manière satisfaisante la formation et l'évolution des structures.
D'autre part, les critères de sélection sont loin d'être uniformes et brident sévèrement
l'analyse statistique. Ils se présentent sous des formes différentes: effets de sélections en
magnitude ou diamètre, effet de Malmquist, effets de projection, distribution biaisée des
galaxies et de la matière lumineuse par rapport à la matière sombre... La liste serait
longue. J'ai montré un exemple dans cette thèse en discutant les effets statistiques d'une
sélection des galaxies en magnitude ou en diamètre. J'ai décrit aussi les problèmes de
sélection liés à l'échelon suivant de la hiérarchie des structures, c'est à dire aux groupes,
et j'ai souligné qu'il serait souhaitable de disposer d'un catalogue de groupes limité en
volume ( ce qui sera probablement possible avec les nouveaux catalogues CfA2 et SSRS2).
Il est clair que le progrès futur dans notre compréhension de l'Univers nécessite un
gros travail observationnel, en particulier des mesures de décalage vers le rouge; cet effort
permettra dans les prochaines années d'atteindre le million de décalages vers le rouge:
actuellement la "base de données extragalactique" Lyon-Meudon (Paturel et al., 1989)
donne déjà les coordonnées angulaires de

l"V

70000 galaxies, et le décalage vers le rouge de

,. . ., 20,000; le catalogue ZCAT d'Huchra inclut ,. . ., 40,000 décalages vers le rouge. En
parallèle, les tentatives d '"uniformisation" sur le ciel des catalogues permettront une
analyse statistique plus fiable. Il est aussi nécessaire de disposer de simulations numériques
plus détaillées et, surtout, il serait nécessaire de clarifier le processus de formation de
galaxies, et de mieux comprendre le passage de la surdensité dans la distribution de la
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matière à la formation de la matière lumineuse (galaxies), c'est à dire, donner une base
plus physique au concept jusqu'ici plutôt statistique du biais. Ceci dit, notre vision de
l'Univers a beaucoup avancé ces dernières années. L'existence de modèles qui s'avérerons
peut-être trop simplistes a permis de comparer les observations dans un cadre théorique
bien défini.
Nous avons vu que les amas de galaxies sont un élèment essentiel dans notre compréhension
de l'Univers: ils ont posé le problème de la matière noire, il y a soixante ans, qui est encore en suspens, et ils sont les objets possèdant la plus grande quantité de matière noire
dans l'Univers; ils recèlent aussi une quantité de gaz X très chaud qui est supérieure à
la masse des galaxies qui font partie de l'amas; ils ont posé le problème de la relation
morphologie-densité, et la question de l'origine des galaxies elliptiques; ils nous offrent
la possibilité d'étudier l'évolution des galaxies (effet Butcher-Oemler) et les effets de leur
interaction; ils sont suggeré l'idée de la formation biaisée des galaxies; leur distribution,
qui permet de suivre les structures aux plus grandes échelles, est l'un des élèments qui
ont mis en crise la CDM standard. Il s'agit là de quelques aspects du rôle joué par les
amas des galaxies dans la cosmologie.
Dans cette thèse j'ai montré que leur distribution présente des propriétés d'invariance
d'échelle comparables à celles des galaxies; que la structure des amas réguliers les place
sur un "plan fondamental", analogue au plan des elliptiques, et que ce plan peut être
utilisé comme indicateur de distance des amas. Les propriétés des amas que nous avons
trouvées sont celles qu'on s'attend dans le cadre d'un univers hiérarchique.
J'ai montré quelques aspects et quelques résultats des programmes d'observation
auxquels j'ai pris part: l'observation et la mesure des amas proches, qui nous a permis
de déterminer jusqu'à ce jour les décalages vers le rouge de 38 amas ACO; l'observation
d'amas plus lointains, qui nous a donné des informations sur leur dispersion de vitesse et
leur masse; le Key Programme de l'ESO qui devrait permettre l'acquisition de quelques
milliers de décalages vers le rouge des galaxies qui se trouvent dans une bande du ciel
de ,...., 40 degrés jusqu'à la magnitude J

=

19.4; ce programme nous a déjà montré la

haute fréquence des galaxies à raies d'émission, qui semblent suivre une distribution
différente des galaxies standard, et nous a confirmé l'existence et l'extension des structures
périodiques détectées par Broadhurst et al., et l'universalité de la fonction de luminosité
de Schechter jusqu'à une distance de ,...., 600 h- 1 Mpc (et cela rend difficile expliquer
l'excès de galaxies vu dans les comptages).
Enfin, j'ai décrit les instruments qui nous ont permis ou nous permettrons d'accélerer
la phase d'acquisition des décalages vers le rouge à un rythme qui aurait été impensable

130

CHAPITRE 7. SURVEYS DE GALAXIES ET D'AMAS

il y a seulement quelques années: en fait, c'est seulement avec le progrès parallèle et avec
l'interaction étroite de la théorie, des observations et de l'instrumentation que l'on pourra
résoudre les problèmes clés de la cosmologie contemporaine.
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Quelques quantités utiles
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Table A.l: Longueur en Mpc qui correspond à. un angle d'un degré en fonction du redshift,
pour Ho = 100; il suffit de multiplier les distances par h- 1 , où h = H 0 /l00, pour a.voir les
longueurs avec une autre Ho
Redshift q0 = 0.0 q0 = 0.5 qo = 1.0
1.01
0.02
1.02
1.01
0.04
1.97
1.95
1.94
2.79
2.88
2.83
0.06
3.59
0.08
3. 73
3.66
0.10
4.54
4.43
4.32
5.01
0.12
5.31
5.15
5.64
0.14
6.03
5.82
0.16
6.22
6.72
6.45
0.18
6.76
7.37
7.04
7.27
0.20
7.99
7.60
7.73
0.22
8.58
8.12
8.17
0.24
9.15
8.61
0.26
8.57
9.68
9.06
8.94
0.28
10.19
9.49
9.29
0.30
10.68
9.90
9.61
0.32
11.15
10.28
9.91
0.34
11.59
10.63
0.36
12.02
10.18
10.97
0.38
10.44
12.42
11.28
0.40
12.81
10.68
11.57
0.42
10.90
13.19
11.85
0.44
11.10
13.55
12.11
11.29
0.46
13.89
12.36
11.47
0.48
14.22
12.59
11.63
0.50
14.53
12.80

146

APPENDICE A. QUELQUES QUANTITÉS UTILES

Table A.2: Age de l'Univers en 109 ans en fonction du redshift, pour H0 = 100; il suffit
de multiplier les distances par h- 1 , où h = H 0 /l00, pour avoir l'age avec une autre H 0
Redshift qo = 0.0 qo = 0.5 qo = 1.0
0.00
10.00
6.67
5.71
0.02
9.80
6.47
5.51
0.04
9.62
6.29
5.32
6.11
5.14
0.06
9.43
0.08
9.26
5.94
4.97
0.10
9.09
5. 78
4.80
0.12
8.93
5.62
4.63
0.14
8.77
5.48
4.48
0.16
8.62
5.34
4.32
0.18
8.47
5.20
4.18
4.03
8.33
5.07
0.20
4.95
3.89
0.22
8.20
0.24
8.06
4.83
3.76
7.94
4.71
3.63
0.26
4.60
3.50
0.28
7.81
0.30
7.69
4.50
3.38
7.58
4.40
3.26
0.32
3.14
0.34
7.46
4.30
4.20
0.36
7.35
3.03
4.11
2.92
7.25
0.38
2.81
4.02
0.40
7.14
2.71
0.42
7.04
3.94
6.94
3.86
2.60
0.44
2.50
3.78
0.46
6.85
0.48
6.76
3.70
2.40
2.31
0.50
6.67
3.63
-~i
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Appendice B
Articles
Cet

appendice présente les articles qui résultent du travail décrit dans cette thèse. Aux

articles avec referee, j'ai voulu ajouter des contributions à congrès ( et un article dans le
Messenger) présentant les résultats de travaux qui ne sont pas encore sous forme d'article.
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Abstract. We have analyzed the dependence of the spatial void
probability function tj, 0 on the scaling variable q = 11 V <ç) for
different galaxy cluster samples. We uscd the tridimensional
distancc-limited sample defined by Postman et al. (1986), and
Tully's catalog (1987). Within the distance for which they are
reasonably complete (:: ~ 0.08). these cluster samples appear to
follow a general scaling invariance law, up to q,.., 2, corresponding
to void radii of -so1i- 1 Mpc(h=/10 /100). This scaling law is
consistent, within the statistical uncertainties, with the law
followed by galaxies in the Centcr for Astrophysics and Southern
Sky Redshift Survcy catalogs.
Key words: clusters: of galaxies - Universe: structure of

l. Introduction
The quantitative description of the mass distribution and the
structure of the Uni verse. as well as the verification or falsification
of thcories of galaxy formation, requires a statistical approach to
galaxy and cluster catalogs. At large scales rich galaxy clusters are
the most useful indicators of structures, providing information on
the malter distribution in space at scales of the order of
100/i- 1 Mpc (h= 110 /100). Presently, it is debated whether structures exist at scales of "'3001,- 1 M pc, as claimed by Batuski &
Burns (1985) and Tully (1986). Poslman et al. (1989) and Borner &
Mo (1989) recently reached opposite conclusions regarding this
question.
The main statistical analysis applied to cluster samples has
becn the 2-point correlation function ç (r) (Peebles 1980 and
rcfercnccs therein). The ç« (r) of clusters seems to follow the same
power-law as the ç99 (r) of galaxies, but with a larger correlation
radius r 0 (i.e. Bahcall & Soneira 1983; Klypin & Kopylov 1983).
Recently, Jing & Zhang (1989) and T6th et al. (1989) have shown
that the cluster 3-point correlation function C« is related Lo ç« (r)
by the same relation as for galaxies, apparently with the same
coefficient Q: C= Q (ç 12 ç23 + ç12 ç13 + ç13 ç23 ). Severa! authors,
after initial work by Fry (1984) and Schaeffer (1984), have studied
the case of galaxy distributions obeying scaling relations, generalizing to the 11-th order the observed relation between ç (r) and
( (r). Following White's early suggestions (1979), Schaeffer (1984)
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showed that the measure of the void probability function. </> 0
provides a very sensitive test of the existence of a scaling law
which has in fact been found in the galaxy distribution by Bouche
& Laehièze-Rcy (1986) and Maurogordato & Lachièze-Re!
( 1987, 1990). The latter aulhors have also found that it is therefon
possible, using <Po, to makc a comparison of the high ordc1
statistical propcrlics of catalogs with diffcrcnt dcnsities, and ir
particular to cstimatc any possible Iuminosily segrcgation.
Moreover, the constant slope in the power-law behaviour of
ç (r) suggests a scaling invariance in the galaxy formation, whilc
the fact that the dimensionlcss amplitudes of çrc (r) are about the
same for clusters of different richness, indicates a scaling invariance in the clustering process (Szalay & Schramm 1985). Einasto
et al. (1989) find that the mean void diameter Dm is a fonction of
the dcpth of the samplc. whcrc the samc relation is found for
galaxies and forclusters. The function tj, 0 is particularly sui table to
address this type of problem.
Given ail of the above reasons, we decided to analyze the
distribution of galaxy clusters through the statislics of voids. In
this paper we present mcasurements of tj, 0 in different clustcr
samples, in order to search for a scaling law in the distribution of
clusters, to verify a possible relation between the scaling of galaxy
and cluster distributions, and finally to test cluster segregation as a
function of richncss class.

2. Definition of the samplcs
It is necessary to be very careful whilc dcaling with prescnl
catalogs of clustcrs. Up to now, indced, statistical subsamplcs
have been extracted from the Abel! (1958) or ACO (1989)
catalogs, which rcpresenl a sclcclion by eyc of rich cluslers.
Although <Po can be cstimalcd from a simple bidimensional
analysis (which has the obvious advantage of a large numbcr of
abjects), this may not be sufficiently rcliablc due to superposition
effccts and to the rathcr uncertain distance dctermination; so wc
opted for a tridimcnsional analysis. Unfortunately, only a minority of Abcll clustcrs has mcasurcd redshifts; for that rcason the
tridimensional analysis, which rcquircs complete samplcs, has
been performed on a relatively small number of abjects. As we
mentioned above, a eut on the basis of distance class may give
errors duc to the fact thal somc clustcrs arc placed in the wrong
distance class. Therefore it is bcttcr to eut on the basis of redshift,
taking into account ail distance classes. We arc then confronted to
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the reliability or the clustcr rcdshift as a mcasure of ils distance.
Apart from the unccrtainty due to the fact that redshifts of many
clusters have bcen cstimatcd from a small numbcr of cluster
galaxies. peculiar motions of clusters might induce an excess of
clustcr pairs at small angular scales. The existence of such pairs
was claimcd by Bahcall et al. ( 1986). on the basis of the clongation
of the clustcr correlation function ~cc (r) in the line-of-sight
direction and intcrpretatcd as very high peculiar velocities. On the
other hand, Sutherland ( 1988) claimed that this elongation is
mostly duc to projection cffccts in the Abell catalog. This implics
an upper li mit on the peculiar velocities of -800 km s- 1 , in better
agreement with the cstimatcs of Aaronson et al. 1986
( - 500 km s - 1) and Lyndcll-Bell et al. 1988 ( -600 km s - 1 ) for the
Centaurus region.
Ge lier ( 1987) points out that H uchra et al. did not find strong
peculiar velocitics in a dcep samplc of clustcrs (vp < 1000 km s- 1),
and she suggests that the elongation might be due to the presence
of the Corona Borcalis Supcrclustcr (which is clongatcd along the
line-of-sight) in the sample used by Bahcall and Soneira. Thercforc the status of high pcculiar vclocities is not clcar at present.
Wc followcd the "standard" way of computing the statistics,
as usually adoptcd in the literature of clustcrs (Uahcall et al. t 986;
Postman et al. 1986), dcaling only with the mean separation r, and
assuming that the condition r > vp/ 110 (whcrc vP is the peculiar
velocity) is always satisficd. The possible presence of high peculiar
velocities might affect statistics at the smallest tested scales, but
not the general bchaviour of the cluster distribution that we wish
to compare to the galaxy function.
ln our work wc takc redshifts as distance indicators, but in the
analysis of the rcsults wc discuss the limits of cach samplc in terms
of ils complctcness, richncss and geomctry.
ln view of the above caveat, we used in our analysis whal
scemed to be the best available eatalogs for our purpose. These arc
the so-ealled distance-limited samplc of Postman, H uchra and
Gcller (1986, herafter PHG), which includcs ail Abel! clusters
bclonging to the statistical sample (Abel( 1968; Abel! et al. 1989)
having a mcasured or estimated redshift z ~ 0.1, a richness class
R ~ 1, and a cutoff in absolute magnitude of the tenth brightest
galaxy Mc;§; - 19.38; and the Tully samplc ( 1987) of 315 clusters,
which inclu<les ail Abel! clusters (also those of richness class 0)
with measurc<l re<lshifts =;§; 0.1.
We defined subsets of these catalogs for our </> 0 calculations as
in Table 1.
Tully estimatcs his samplc to be complctc up to a rcdshift of
0.06 (with a completeness of 80% at == 0.075). We analysed the
Tully sample by cutting progressively in rcdshift at z = 0.05,
== 0.06, z = 0.07 and z = 0.08, and the PHG sample cutting

Table 1. Definition of the samples. The samplcs are limited at
h 11 ~ + 40-', in addition to the limits in J ( ~ -27") and h, givcn by
Abell ( 1958); their projectcd area on the sky is 2.22 stcradians

Samplc

Lim. z

No. of
clustcrs

Dcnsity
(Mpc--')

T5
T6
T7
T8
PHG6
PI-IG7

0.05
0.06
0.07
0.08
0.06
0.07

32
56
79
120
27
39

1.4
1.5
1.4
1.4
7.2
6.6

10- 5
10-s
10- 5
1()-5
1()-(l

10-(J

R( ii;;)

0
0
0
0
1
1

alternately at;; = 0.06 and;:= 0.07. With thcsc cuts we includc an-•
measured redshifts in the PHG subsamplcs: this means that any
difference between the Tully and the PHG subsamples with the
same cuts is due only to the inclusion or exclusion of R = 0 -_
clustcrs. Thus by comparing them wc measure richncss cffcds.
Distances to clusters were obtaincd rrom thcir rcdshilh, using
the standard cosmological formulac (Mallig's relation, 1958, with
H 0 = 100 km s- 1 Mpc- 1 and q0 = 0.5).
Wc calculatcd </> 0 (r, 11) for cach sample of density 11, by
mcasuring the probability of linding a sphcre of radius
r(5 Mpc~r~50 Mpc) without clusters. We used typically 50000:
test sphercs; therefore the resulting crrors duc to our method are.
small, and crrors on the normalized void probability function
x=ln(</> 0 )/nV arc -0.05 at smalt scalcs. Bcyond 50 or
601z- 1 Mpc. the statistics fails because of the limited size of the
sample (this upper scale li mit rninci<lcs with the one of Poslman et
al. 1986; and Sutherland 1988).
For a more complctc <lis..:ussion or crrors sec Maurogordato &:
Lachièze-Rey 1987.
Assuming the hicran.:hical hypothcsis (i.e., that the 11-poinl'
corrclation function can be cxprcsscd as a sum of 11- 1 ordc ~
products of the two-point correlation function), Schaeffer prcdic-i
tcd that the normalizcd voi<l probability function x = ln (ip 0 )/11 ·
cou Id be exprcssed as a power series of the variable q = 11 Os
Herc the mean corrclation (.;) 5 is delined as in Schaeffer ( 1984).
(ç(r 2 -r 1 )) 5 =fç(r 2 -r 1 )dV,dV2 /V 1 V2 •
ln the power-law approximation for the two point corrclatio _
function. wc have ç (r) = (r/r 0 )l', and (~ (r))s can be dcduccd fro
ç(r) simply by multiplying by a constant factor (Peebles 1980, E
(59.3)). This was the proccdure adopted by Maurogordato
Lachièzc-Rey ( 1987) in the determination of q. llut in that case.
suffcrs dircctly from the noise involved in the detcrmination
ç (r). Scl1acllcr ( 1989) and Maurogordato et al. ( 1990) dctcnnin
dircctly rrom the so-callcd J 3 intcgral, J 3 = 41t Jr 2 ç (r) dr. ln tif
way q, which is proportional to 1113 , can casily be computed. an
one obtains smoother results. Il is this second method that w
used in the present work.
Finally, a strong eut in galactic latitude was applicd to t
thrce catalogs (b 11 ~ +40") in ordcr to avoid biases due LO galacti
absorption.

V<

3. Void probability runction and scaling

3.1. Scali11g wilh dcnsity
lt is known that the void probability funetion <Po <lcpcnds o
dcnsity. For our clustcr :mmplcs, wc d1cckcd that the normaliz
function, x(q) = ln (</J 0 (r, 11))/11 V, is indcpcndent of density. T
same meth9<l as in Maurogord,1to & Lachièzc-Rcy (1987)
applicd: from the sample T7, two subsamples oflowcr density a
gcneratc<l by climinating rnn<lomly a givcn fraction (40°/4, a
20%) of clusters. Thesc two "daughter" samples arc construc
to share the same clustering propcrties as the "parent" sam
and only differ by the value or the density. ln fact, the correlali
functions wcrc verilïed to be idcntical. Although the void pro
bility function dcpcnds on dcnsity, x (</) docs not show a
significant change (Fig. 1). This rcsult allows us to comp· :
samplcs of different dcnsitics, using the dcnsity indepcndc
reprcscntation x(q). lndccd although samples rcprcscnlativc
the Univcrsc should have the saille density. decpcr s.imples ha
lowcr densitics bcyon<l ;; = 0.06. The diffcrcnce in density o
cutting succcssively at z = 0.06 an<l z = 0.07 is lcss than 10% fi
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Fig. 2. The J, intcgrnl as a fonction of the sphcrc rndii (in Mpc), for the PHG 7
(stars) and T7 (triangles) samples. The fits were made using a correlation
function following a power law: in hoth cases its slope is l' = -1.6, while the
correlation raùii arc respectively 24 and 18 Mpc

the northcrn samples. The Tully samplc has a density about two
times higher than the PHG samplc, due to the inclusion of richness
0 d usters.
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Figure 2 shows the previously dclined 1 3 integral, which is a
mcasure of the mean number of neighbours in excess of random.
This indicator demonstratcs the higher clustering of the PHG
catalog relatively to the Tully catalog, which includes richness 0
clusters. The correlation radii were estimated by fitting the 1 3
integral with a correlation function following a power-law of slope
-1.6, and ,tre respectively 24 and 18/,- 1 Mpc. The data correspond to the case of a eut at z = 0.07, but we verified that in our
samples there is no sensible dependence of either the correlation or
the 1_1 intcgral on depth (i.e., cutting at:: = 0.06 we found the same
correlation lengths). Our results are consistent with Bahcall's
results showing an increasing correlation radius with richness
class.
The void probability function <f, 0 has values which are higher
than in the case of a random distribution up to void diameters of
1001,- 1 Mpc. Thus clusters are not randomly distributed in space,
at least on these scales. Unfortunately, our samples are not
~ufticiently large to study the distribution ofvoids at larger scales.
The x(q) function has a value of about -1 for void radii less
than about 51,- 1 Mpc(q-0), and rcachcs a value of - -0.55 at
q- 2 (corresponding to r - so1,- 1 Mpc). The striking fact is that
x (q) is similar for different samples.
At tirst glance, the main result appearing from Fig. 3 and
Fig. 4 is that the clustering difference between Tully and PHG
samples at :: = 0.06 and at :: = 0.07 is not very apparent in the
voids, whose distribution seems to follow roughly the same scaling
law. However on we find that moving the limiting redshift from
:: = 0.06 to z = 0.07 a diffrrcnce cxists. 1n order to characterize this
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Fig. 3. x(q) for the PHG 6 (squares) and the T6 (stars) catalogs

cffcct, we performed a full analysis of the Tully catalog (described
below), which has better statistics because of the larger number of
objects.

3.3. Scaling wilh cleplh in Tully's sample
The Tully sample was analyzed at different redshifts (Fig. 5). The
subsamples T5, T7 and T8 show nearly the same behaviour.
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Fig. 6. Logarithmic plol of -1. vs. ,, for the CIA galaxy samplc (points
rnnncctcd by lincs). the dustcrs samplcs TX (triangles) and l'I-IG 6 (squares)
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Increasing the limiting rc<lshift, wc bcgin to include in our sample
the high density regions surroundings the Bootes Void, and the
two effects tend to compensatc each other. Cutting at = 0.05, wc
select only half of the void. The cffect is strongest at::: = 0.06, and it
is apparent in the dcparturc from the gcneral scaling law.
A comparison with galaxy catalogs is difficult bccausc of the
very different ranges of q, comparativcly smalt for clustcrs. Il
appcars howevcr that the value of x(q) for clusters is vcry similar
Lo the value for galaxies (from Maurogordato & Lachiézc-Rcy,
CfA analysis 1989) at the same q, and that the x (q) curves for
clusters and galaxies are ncarly the same up to q"' 2. Unfortunately, our samples arc not large cnough to test higher values of q.
In Fig. 6 wc plot the Tully samplc limitc<l at z = 0.08 and the
PHG sample limilc<l al z = 0.06, comparc<l with the bchaviour of
the above mentione<l galaxy samplc.
The x (q) fonction of the Tully samplc limite<l at z = 0.08
appears to be slightly but systemalically higher (in absolutc value)
than that of galaxies. Wc must remember that this sample
containing 120 clusters is the largest one. For that rcason,
although on the one han<l points arc lcss scattcre<l, on the othcr
hand thcrc is a certain <legrec of incomplctcncss. The subsamplc
limitcd at z = 0.06 extractc<l from PHG, with only 27 clusters, is
the most complclc; and although the x (q) function has a larger
scatter, thcrc is very goo<l agreement wilh the galaxy sample.
This result is strcnglhene<l by the faet that the involvcd seales
and density arc extremcly different.
Supposing this scaling law to be vali<l also in the case of
clusters bcyon<l q- 2, then following the ··powcr-law" cxpcetc<l in
the scale-invariant models <letïncd by llalian & Schaeffer (1989).
very large scalcs would be involve<l. In fact, galaxies (which have a
lower correlation function, but a much higher number <lensity
than clusters) follow a power law in the log (q) - log (x(q)) plane
up to values of q highcr than 5 (Alimi et al. 1989; Maurogordato et
al. 1989).

2.5

Fig. 5. /11/) ror rour subsamplcs or the Tully catalog: T 5 (s4uarc~). T6 (crosses),
T7 (,t.ir,). TX (triangles). The conncctcd points correspond to the CfA samplc
uf g_alaXiL'S

However. the sample T6 (eut at == 0.06) has systematically higher
values of i:'. (q). This cffeet can be mainly explained by the presence
of the Bootes Void. According to Kirschner (1981 ), it is centered at
et=l4 11 50"'. <>=46°, at a redshift of cz=15500k111s- 1 and
ex tends ovcr a radius of - 601,- 1 Mpc (for galaxies). It is traced
also by clustcrs. Moreovcr, its cdge is at about 18 000 km ç 1 • i.e.
at::: - 0.06. As a consequence. it affects the void distribution of the
PHG 6 and T 6 samples. causing an overcstimation of </> 0 •

-]

32
Following the notation of Balian & Schaeffer ( 1989) we can
write
11 (/)

1
le-

i

= 11 V <~) = 11 / 6f-1 -

1
·.

whcrc / is the monodimensional length corrcsponding to a volume
v = /3 . For spherical volumes, the radius is given by,. = (3/41t) 113 /,
and /0 =(1t/6) 1 ' 3 ((1-y/3) (l-y/4) (l-y/6)r 111 r 0 . Assuming
r 0 - 25 Mpc/i- 1 , and a standard slope y= 1.8, with a constant
density q- 6 10- 6 /, 3 Mpc- 3 wc find q(/)- 9 10- 3 11. 2 (samplcs
which include richncss Oclusters have a highcr dcnsity, but a lower
corrclation radius, so this relation remains roughly valid in that
case).
At r = 401,- 1 Mpc, q - 1.25; at q - 4 (a value at which galaxies
follow the power law and have a behaviour clearly not poissonian), / - 1051,- 1 Mpe or r - 651i- 1 Mpc. 1t appears presently
quite difficult to test the distribution of voids at these scales,
because this would require a much deeper sample of clusters.
From our analysis we can only conclude that clusters follow
approximately the samc scaling law of galaxies until the bcginning
of the power law. Possible pcculiar motions are expccted to be
more critical at small scales. particularly in the lcss deep samples,
which have also higher statistical nuctuations due to the small
numbcr of abjects. The best samplc in this respect should be the
dccpest an richest one (the T8). which in fact gives the bctter
statistics and scems the more reliable. Finally. we want to note that
it is 4uite <liflicult to imagine how the biases in clustcr samples
could conspire to give the same scaling law as for galaxies.

4. Conclusions
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We showcd that the scaling invariance. which ex tends to voi<l radii
of about 1211- 1 Mpc in the case of galaxies (CfA and SSRS
samplcs). is still prescnt in the cluster distribution up to void radii
of ~ 501,- 1 Mpc. The ract that the distribution of voi<ls to
diamctcr of IOO 1,- 1 M pc is not ran<lom. is another confirmation
of the existence of structures at these scales (Einasto 1990, and
refcrenccs thcrcin; sec also Einasto et al. 1990). ln ordcr to
establish if the scaling law can be extrapolatcd to higher scales and
to sec possible effects due to the differenl richness classes
(comparable to the luminosity effects in galaxies), it will be
ncecssary to analyse othcr complctc and/or dccpcr samplcs. The
ACO southern clustcr catalog (Abell et al. 1989) will offer us this
opportunity when cnough rcdshifts have been measured.
Howevcr, it is striking that clusters and galaxies. despite the
fact that thcir distributions arc tcsted on vcry diffcrcnt scales,
densities, and amplitudes of the corrclation fonctions (and givcn
all of the problems involved in the definition of an unbiascd
samplc of galaxy clusters), appcar to follow a universal scaling
law.
Ycry reccntly Jing ( l 990) has indepcndently made an analysis
of ACO clustcrs. but using thcir projccted distribution on the sky.
He also finds that clusters follow the same sealing law of galaxies.

Our complcmcntary work on the lhrce-dimensional distribution
clcarly confirms his rcsults.
Ack1w11'!c1~i:c111c'11ts. We wish lo thank R. Schaeffer for uscful
discussions, R. Hcnrikscn for a critical rcading of the last version
of the manuscripl. and a rcfcn:c for hclpful commcnts. One of the
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Abstraet. - We present radial velocities of 19 galaxies in 10 rich clusters in the southern hemisphere from the Abc li catalogue
southern extension (Abel! et aL i989).
Key words: clusters: of galaxies -

l. Introduction.

galaxies: redshift of.

the clustcr redshift, but as wc have carefully selected for the
mcasurcmcnts the brightest clustcr membcrs at the centcr
of a galaxy concentration, we think that the vclocitics we report are at least well indicative of the cl us ter radial vclocity.

The southern extension of the Abel! catalogue of rkh clustcrs of galaxies (Abcll et al 1989, hcrcaflcr ACO) allows for
the first timc a dctailcd study of the large scalc structure as
f delineated
from rich clusters on the whole sky. The study of
clustering of the ACO clusters has proved particularly fruit'
fui as a very rich concentration of galaxy clusters has bcen 2. Observations and data reduction.
~~.
discovered in the direction of Centaurus (Scaramclla et al.
1989, Vettolani et al 1990), which is of particular intcrcst, Observations werc accomplishcd in Scptember 1989 with
not only bccause no other similar concentration of clustcrs the 1.5 m ESO tclcscopc at La Silla, cquipped with a Bolier
cxist, but also bccausc it is almost aligncd with the direction and Chivens spectrograph and an RCA SID-503 CCD deof the Local Group peculiar motion. At the same time the tector (1024 x 640, 15 micron pixels). The spectra, rccorded
possible existence of structures on scales far grca ter than the reading the CCD with a 2 x 2 binning, have a disperscales samplcd by galaxies rcdshift survcys bas becn pointcd sion of 194 A pcr mm (ESO grating N 16, centercd at
out both in the northern hemisphcre (Tully 1986, 1988) and 5400 Â) and covcr the wavclcngth range Crom 3800 to
6800 A and have a rcsolution of 6 A per pixel. Spectra werc
in the joined Abcll-ACO sample (Scaramclla e1 al. 1991a).
_
Furthermore, Scaramella el al. (1991b) have studied the tlat ficlded and rebinned in wavelcngth using hclium-argon
statistical propertics of ACO and shown that it is radially ho- comparisons taken immediately after each cxposure. Redmogcneous up to 350 Mpc (Ho= 100 km/s Mpc). Up to this shifts wcrc mcasured obtaining the bcst fitting for the line
distance, howcvcr, redshifts have been measured for 50 per centers of the primary absorption lines ( H and J(, G band,
i° cent of the clusters only. Redshifts of southern ACO clus- Mg 5175, D-line, Balmer lines) or cmission lines (Ho, HP,
ters are therefore of extreme importance to assess the above [OIII], Oil), thcn averaging.
f findin~, to construct their spatial correlation fonction and
i'; other statistical measurcs of the large scale structure. In pref vious papers we have reportcd redshifts for 11 clustcrs in 3. Results.
the Centaurus concentration (Vcttolani et al. 1990) and for
13 other clusters (Yettolani et al. 1989) of the ACO. The
Wc have measured the radial velocitics of 19 galaxies in 10
f: prcsent paper reports rcdshifts for 10 additional clustcrs. clustcrs.
Thcse arc listcd in Tobie l, which contains the folf We arc fully aware of the fact that a fcw rcdshifts (somelowing
information:
in column 1 the identification numbcr,
lf_;- timcs one redshift) per clustcr arc not a good measurc of as in the finding charts
of Figure 1, in column 2 and 3 the
galaxy
coordinatcs
(1950.0
cquinox), in column 4 the hclio- Send ojfprinl requests to: L. Gregorini.
* Dascd on observations collccted at the Europcan Southern centric radial velocity, in column 5 the standard error, i.e.
Observatory, la Silla, Chilc.
the internai crror of the mcasurcmcnt.
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ccntric radial velocity, in column 5 the stanc.larc.l crror, i.e.
the internai error of the mcasurcmcnt.
Coordinates arc accurate to about 1 arsec anc.l have bcen
mcasurcd with the coordinatcs mcasuring machine at the
Istituto di radioastronomia in Bologna on the film copies of
the ESO/ SRC J or ESO R Sky Allas.
Comments to individual clustcrs.
A 2799 The rcdshift in Tobie 1 refcrs to the brightest
cluster member, which has becn also mcasured by Muriel et
al. (1990) who givc a radial vclocity of 19028 km/s, in pcrfcct
agreement with our own measurcmcnt. Galaxy 2 of Muriel

et al (V= 19101 km/.s) is the bright galaxy sourh wcsl pf
the brightest cluster memberin Figure 1. A 2911 Wc have
measurcd another galaxy in the outskirl<; of the clustcr, 1101
shown in Figure 1, at R.A. 012252.1 and -38 16 04 dcclination, with a radial vclocity of 6015 km/s.
Acknowlcdgcments.

Il a plcasurc to thank Mr. Reginaldo Primavcra for mcasuring the galaxy coordinates and for the photographie an
work.
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FIGURE 1. finding charts for ACQ 2734, ACQ 2799, /\CO 2819, ACO 2911, /\CO 3094, /\CO 3122, /\CO 3151. /\CO 3223, /\CO 3341,
ACO 3809. North is at top, East at lcft.
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Statistical analysis of the galaxy distribution in a diameter-limited sample
in the northern sky
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SUMMARY

In ordcr to understand if the differences betwcen the Southern Sky Redshift Survey
(which is diameter-limited} and the CfA survey (which is magnitude-limited) are
induced by the different selection critera, the CfA survey has been directly compared
with a diameter-limited sample covering the same region of the sky (UDLS, Bardelli
et al.). We analyse the statistical properties of the CfA and the UDLS catalogues
through various tests, such as the two-point correlation fonction, the percolation
analysis and the multiplicity fonction. We study the filamentary propertics using the
Minimal Spanning Trec technique and the void distribution through the Nearest
Neighbour Statistics and the Void Probability Function.
From the results of thcse tests we deduce that second-order differences are not
present between the CfA and the UDLS catalogues, but the UDLS galaxies are more
spread out along the structures, which therefore appear more filamentary. Our
analysis confirms the results of the comparison between the CfA and the SSRS made
by Pellegrini et al. and therefore we can outline some general properties of diameterlimited samples.
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Rcccnt redshift survcys have allowed the first investigations
of the thrcc-dimcnsional galaxy distribution, whieh appcars,
up to the limiting depths of prescntly availablc samplcs, to be
far away from homogcneous. In such a way new fcaturcs
have bccn discovered and studicd in detail, such as supcrclusters and large voids [for a revicw sec Oort (1983) and
Rood (1988), rcspectivcly]. For a statistical analysis of the
large-scale structure and for a comparison with numcrical
simulations, widc-anglc survcys, such as the CfA in the
northern sky (Huchra et al. 1983) and the SSRSïn the southcrn sky (da Costa et al. 1988), arc requircd. Thesc surveys
aim to revcal the connections bctwecn the single structures
and to approach the concept of 'fair sample'.
A scrious problcm affecting the analysis of galaxy samples
is due to sclcetion effects. The SSRS and the CfA surveys
indeed show some differences: the first does not contain rich
clusters and collccts more galaxies of late type than the
second (da Costa et al. 1988); the two surveys also have somc
diffcrcnt clustering propcrtics (J>ellcgrini et al. 1990, hcrc• Prcsent addrcss: Dipartimcnto di Astronomia, Università di

aftcr PWCS) and there arc fewer SSRS than CfA galaxies in
groups (Maia, da Costa & Latham 1989). However, thcse
two survcys arc bascd on different kinds of catalogues: the
CfA is magnitude-limited, whilc the SSRS is diameterlimited. A priori wc cxpect that a diamctcr-limitcd samplc
collccts, on average, galaxies of lower surface brightness, i.e.
late-type objects, thereforc showing a diffcrent morphological composition. Such a diffcrence may be rcflectcd also
in different clustcring properties, becausc of the existence of
the morphology-density (Drcssler 1980; Postman & Geller
1984) and morphology-clustering (Davis & Gcller 1976;
Giovanclli, Hayncs & Chincarini 1986) relations. Morcover
a diamctcr-limited samplc collects more dwarf galaxies than
a magnitudc-limitcd one, and gives us the possibility of analysing the fine features of the large-scale structure (Binggeli
1989) and of obtaining useful information about its formation. In fact, if we acccpt for the density paramcter Q both
the obscrved value of Q = 0.1-0.2 dcrived from luminous
malter and the prefcrrcd value of Q = 1 required by the inflationary sccnario, then luminous matter cannot be a fair tracer
of the mass distribution. On the othcr hand, cold dark matter
seenarios reproduce the observcd structures and the differ-

Padova, Vicolo ucll'Osservatorio 5, 1-35122 Pauova, ltaly.

ent values of the amplitude of the correlation function for
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galaxies and clusters by supposing that galaxy formation took
place only at the highest peaks of the primordial density fluctuations (Kaiser 1984 ). Within this framework the existence
of the morphology-density and morphology-clustering relations would imply that late-type objects formed from smaller
amplitude peaks than early-type ones (Blumenthal et al.
1984; Evrard, Silk & Szalay 1990). Therefore the study of
the spatial distribution of late-type galaxies, which are typical
of a diameter-limited sample, would allow a deeper insight
into the primordial density fluctuations.
Given the fact that the CfA and the SSRS surveys sample
different regions of the sky, i.e. different physical structures,
we decided to analyse a diameter-limited sample in the same
region of the sky as the CfA survey. Such a sample (UDLS)
was constructed and compared to the CfA survey in a previous paper (Bardelli et al. 1991; hereafter Paper 1). The aim
of this paper is a gcneral statistical analysis of these two catalogues, in order to assess in a quantitative way the effects of
the different sclection criteria. Moreover the results of this
comparison, comhined with the results of PWCS, will enable
us to analyse the general properties of diameter-limited
samples.
ln order to allow a direct comparison between our results
and those of PWCS, we apply their statistical tests to our
samples. ln Section 2 we describe the general properties of
the UDLS with respect to the CfA and the characteristics of
the used samples. ln Section 3 we study the correlation fonctions and in Section 4 we deal with a general cluster analysis.
Filaments and voids are analysed in Sections 5 and 6 respectively, while the conclusions are reported in Section 7.
2

GALAXY CATALOGUES

The CfA survey contains ail galaxies brighter than m 8 = 14.5
in the Zwicky ( 1961-68; 1971) and Nilson (1973, hereafter
UGC) catalogues, in the regions b11 > 40°, o> 0° and
h11 < - 30°, o> - 2~5. We used the data published by Huchra
et al. ( 1983) but for homogeneity we adopted the Zwicky
magnitudes, instead of their B( 0)- Zwicky system.
The only diameter-limited catalogue available in the
northern sky is the Uppsala General Catalogue (UGC) that
collects ail the galaxies with o> - 2~5 and with major diameter greater than 1 arcmin. lt also contains ail galaxies
brighter than m 8 = 14.5, including those whose diameter is
smaller than the 1-arcmin limit. We extracted a subsample
from this catalogue ( Uppsala Diameter-Limited Sam pic,
hereafter UDLS), including ail the galaxies in the same region
of the sky as the CfA survey and with an apparent face-on
diameter greater than 1.43 arcmin, which roughly corresponds to the limit mH= 14.5 (for further details see Paper I).
The formula adopted to reduce the diameters to a face-on
system is that of da Costa et al. ( 1988): although this formula
introduccs some biases (for a discussion see Paper 1), we
chose to be consistent with the diameter system adopted in
the SSRS survey.
ln this way we obtained a sample of 2139 galaxies; after
searching for redshifts in the literature, only 239 objects ( 11 percent of the total) are left with unknown radial velocity:
however, the redshift completeness for our sample is always
better than 80 percent for each morphological type (dwarfs
included). We reduced ail the redshifts to the centroid of the
Local Group (adding 300 sin 111 cos b11 to the heliocentric
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lengths will be given assuming this value.
.~
Magnitudes were corrected for the effects of galactîi
absorptio~ using the following formulae for the absorption'
blue magmtude, A 11 :

·1

A 11 = -0.116+0.136coseclb 11 I

(b 11 >0),

oi-]

A,1 = -0.245+0.262coseclb 11 I

(b11 <0),

(2JÎ

derived from a fit to the extinction values given by BursteiJI
& Heiles (1978, 1982, 1984; Heiles 1976). Diameters wereÎ
corrected through the formulae:
]
-~

Dc=D10° 111 A•

ellipticals,

De= D 1o(J.042Aa

other types,

(3[Î

where De is the diameter correct..!d for galactic absorpti
The derivation of these laws is explained in the appcndix
Paper I.
The UDLS of the CfA catalogues show some differenc
as expected, the UDLS collects, on average, galaxies of lo
surface brightness than the CfA, having a mean surf
brightness about a magnitude fainter. This fact pa
explains the different morphological composition of the
samples, the UDLS being richer in late-type galaxies. M
over, these two catalogues describe the structures in a
ferent way, as it is already clear through a comparison of
redshift histograms of the two catalogues in the northern
actic hemisphere (Fig. 1 ). The distance distributions of
CfA (dashed line) and the UDLS (solid line) show large
ferences, as confirmed also using a x2 test, in particular in t
Coma-A 1367 supercluster region ( - 7000 km s - , ). T
result is confirmed also by a simply visual inspection. Let
analyse in more detail the three-dimensional distribution
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Figure 2. Wedge diagrams for (a) the Virgo clustcr ( 1Oh< a< 15h
~ j~ and 0° < ô < 30") and (b) the Coma-A 1367 superclustcr
1o• <a< 15h and 20° <à< 40-) regions, Points are galaxies in
·r li, common betwecn the UDLS and the CfA catalogues; crosses are
gal.ixies in the CfA but not in the UDLS; stars arc galaxies in the
c î._~_1_- UDLS hut not in the CfA. (Thesc figures have been obtaincd with
Il ~ th<! paàagc DIRA.)
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1·--_--.g-•alaxic~ with the wcdg: diagra~s of two intcresting ~cgions.
1tThc V1rgo cluster (Ftg. 2a) 1s well rcprcsentcd tn both
(samplcs. but the galaxies found only in the UDLS appear to
'.
lsprcad more along the structures (see for example the 'arm'
'. ÎJaround the void in the lcft part of the figure), white the
jfsalaxics found only in the CfA seem to be more conccntratcd
fi!! in non·connccted groups. The Coma-A 136 7 supcrclustcr
l~(Fig.
2h) is instead not so wcll samplcd in the UDLS cata;,_
jilo~ue. This effect is duc to the fact that t~is supercluster is
füfsptral-poor and the UDLS tends prefcrentmlly to lose earlyi(typc galaxies. Dcspitc the cxisting diffcrences between the
two samplcs, however, it is intcrcsting to note that in thesc
lscrcgions the void structures arc substantially the samc in both
ilè_samplcs (sec Fig. 2): thcrcforc it sccms that lower surface
ijlbrightncss objects follow the same spatial distribution as
!fbrightcr galaxies (sec for cxamplc Thuan, Gott & Schneider
eg§ 1987).
f[ Wc will quantify thcsc diffcrences in the next sections
~;:;_through various statistical tests which, howcvcr, cannot be
iEapplicd dircctly to the catalogues bccausc the limit on
lfa~parcnt ~agnitudc (or diamctcr) lcads to a loss of g~laxi~s
-aî-w1th the distance. Thcrc arc at lcast two ways to avmd thts
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Table 1. Numbcr of galaxies in the CfA
and UDLS catalogues and subsamples.
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bias: weighting with the selcction function or using volumclimitccl samples. The first choice implics the existence of a
sclcction function independent of the local environment, the
morphological type and the surface brightncss; furthermore
heavy statistical unccrtainties affect the sclcction function at
grcat distances, just where the loss of galaxies is larger and
thcn requircs a greatcr correction. Thcrefore the second
choicc is gcncrally prefcrrcd, although it lcads to a weakcr
statistics; morcover the use of volumc-limited samples would
introduce a bias, if the clustering was rclatcd to the absolutc
magnitude (or diamcter).
Wc chose to considcr only subsamples in the northcrn
galactic hcmisphere ( b 11 > 40° and o> 0°) where the covercd
area of the sky is larger ( 1.83 sr against 0.83 sr) and the rcd·
shift incompletcncss for the UDLS is smaller (8.62 pcr cent
against 17.63 pcr cent) relatively to the southern galactic
hemispherc. ln analogy with PWCS wc use tlucc choiccs of
volume: 40 Mpc (UDLS 40 and CfA 40), 60 Mpc (UDLS 60
and CfA 60) and 80 Mpc (UDLS 80 and CfA 80). In Table 1
wc givc the number of galaxies Ng bclonging to the UDLS
and the CfA catalogues (northern galactic hemisphcre) and
to cach volumc-limitcd samplc. Note that, although the
number of galaxies which arc only in the UDLS samplc
secms quite small, such galaxies are very important in the
dctermination of the samplc propcrties (sec Section 4).
Table 2 shows the main characteristics of the subsamples:
the distance limit D"'"'' the corresponding limit (in absolute
magnitude for the CfA and in diameter for the U DLS ), the
volume V of the subsamplc. the density (in units of numbcr of galaxies pcr MpcJ), the mcan intcrgalactic distance
rm =( V/ N/13, a characteristic sizc of the volume Le=( V) 1i-1
and the morphological composition of the subsamplc. Note
that the carly-type galaxies includc ellipticals and S0s, while
the late-type galaxies consist of spirals, irregulars and Jwarfs.

3

CORRELATION ANALYSIS

One of the first methods uscd in the study of the large-scalc
structure of the Univcrsc has bcen the galaxy Iwo-point
corrclation function ç(r). Considering the redshift data as
distance measures, neglecting peculiar vclocities, we can
obtain the spatial autocorrelation function ç(r) using, as in
Davis & Pccblcs ( 1983 ), the Monte-Carlo estimator

(NR)

DD(r)
l +ç(r)= DR(r) Nn'

(5)
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Table 2. Parameters of the subsamples.
CCA 40

Dmu(Mpc)

40

UDLS 40

CCA 60

40

UDLS 60

60

60

CCA 80

80

UDLS 80

80

Limil

-18.51

16.6 kpc

-19.39

24.9 kpc

-20.01

33.2 kpc

V (Mpc 3 )

3.9E+04

3.9E+04

l.3E+o5

l.3E+os

3.lE+OS

3.1E+o5

Dcnsity

l.2E--02

6.9E-03

2.2E-03

l.lE--03

8.0E--04

3.4E--04

rm (Mpc)

4.43

5.25

7.68

9.56

10.77

14.38

L, (Mpc)

33.92

33.92

50.89

50.89

67.85

67.85

Early %

27.84

21.48

30.93

15.23

39.20

18.09

Late%

65.48

71.48

63.23

79.47

50.40

70.48

6.68

7.04

5.84

5.30

10.40

11.43

Others %

Table 3. (a) Correlation functions: best nt values.
CCA 40

UDLS 40

Ct'A 60

UDLS 60

CfA 80

UDLS 80

ro

5.61

5.28

7.00

6.04

8.08

8.66

(+/-)

0.29/0.32

0.45/0.39

0.59/0.47

0.91/0.76

0.61/0.55

2.30/1.46

'Y

1.45

1.52

1.48

1.73

1.44

1.35

(+/-)

0.07

0.12

0.09

0.19

0.07

0.17

Table 3. (b) Correlation functions: best lit values (consi<lering the errors on

the data points).
CfA 40

UDLS 40

CfA 60

UDLS 60

CfA 80

UDLS 80

ro

5.67

(+/-)

0.35/0.34

5.52

7.26

6.62

8.10

8.69

0.49/0.39

0.86/0.66

1.33/0.88

l.58/1.00

4.29/1.71

'Y

1.43

1.51

1.44

1.69

1.50

1.48

(+/-)

0.07

0.12

0.13

0.27

0.20

0.37

whcrc DD(r) is the number of pairs of galaxies with separation r in the redshift space, DR(r) is the numbcr of galaxyrandom point pairs separatcd by r, N11. and NIJ are
rcspectively the number of random points and galaxies. ln
this work wc average typically on 100 random distributions
with 10 000 points. The results for the different volumclimitcd samplcs dcrivcd from the CfA and the UDLS catalogues arc shown in Fig. 3. ln Tahlc J(a) wc report the values
of the parameters r0 (in Mpc) and y, obtained by fitting the
data with the usual power-law relation ç(r)=(r/r11 tr in the
distance range log r=0.1-1.0. ln Table J(b) wc report the
samc parametcrs obtaincd considcring the error bars on the
data points, computcd by the bootstrap technique (Barrow,
Bhavsar & Sonoda 1984; Ling, Frcnk & Barrow 1986 ); in ail
cases the goodness of the fit is belicvablc. Note that the
crrors on the parametcrs are largcr in the UDLS subsamplcs
than in the CfA ones because the data arc more noisy, the

number of galaxies being smallcr. The crrors on , 0 have bec
computed through the 1o confidence ellipse of the par
mctcrs y and A = - y log , 0 •
Differences bctwecn the UDLS and the CfA subsampl
are not statistically significant and the bcst-fit paramctc
have always overlapping regions. This similarity indicat
that magnitutle and diametcr-limited samplcs show the sa
sccond-ordcr clustcring propcrtics, confirming the analysis
PWCS, who found similar correlation funclions both in t
CfA and in the SSRS, on scalcs smaller than l 0 h- 1 M
Moreovcr our paramcters for the UDLS arc in agrcemc
with thosc of PWCS for the SSRS. Note that the last compa
ison is strictly correct only using the paramcters in Tab
J(a), be_cause the PWCS fits do not take into account t
crror bars; howcver, therc is quite a good agreement a
using the paramcters in Table 3(b ). Therefore we can statc
a general property of diametcr-limited samplcs the existe
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of a 'univcrsal' corrclation function, as dcrived using two
indcpendent catalogues (UDLS and SSRS); morcover this
'universality' cxtcnds also to magnitudc-Iimitcd samples.
This Iack of diffcrcnccs hctwccn catalogues with diffcrcnt
sclcction critcria could have intcrcsting cosmological conscquenccs. In effcct, as rcmarkcd in the prcvious section, the
UDLS contains a higher fraction of low surface brightncss
galaxies whosc corrclation function is prcdictcd, in somc
biased galaxy formation theories, to be wcakcr and shallower. Davis & Djorgovski (1985) found a marked dcpcndence of the correlation function on surface brightness but
their results have been questioned (e.g. Bothun el al. 1986 ).
Therefore our results seem to confirm that the corrclation
function does not depend on the surface brightness, the
UDLS being richer than the CfA in low surface brightncss
objects.
lt is also intcresting to note that in both the CfA and the
UDLS catalogues the correlation lcngth r 11 grows with the
distance limit Dmax of the subsample: this fact (sec for
cxamplc Hamilton 1988 and Davis et al. 1988) cou Id be an
indication that thcse catalogues arc not yet fair samples of
the universe or, altcrnatively, that the clustcring depcnds on
the luminosity.
Finally wc note that our values of y, such as thosc of
PWCS and othcr authors (for instance de Lapparent, Gcllcr
& Huchra 1988; Babul & Postrnan 1990; Thuan el al. 1991 ),
diffcr frorn the 'classical' value of y"" 1.77 (Davis & Pecbles
1983) bccause we are limiting the fit of ç(r) in a fixcd range
of r (in our case log r = 0.1-1.0 ). In fact, in our case, if the fit
is extcndcd on all the points with logr> 0, wc find values
more similar to 1.77: for example, for UDLS 40
y= 1.78 ± 0.12 and for CfA 40 y= 1.74 ± 0.10.
To compare the clustering propertics of the two catalogues, we can also utilize the cross-correlation function
çcru~, ( e.g. Ali mi, Valls-Gabaud & Blanchard 1988; Thuan el
al. 1991) defined as

Log r (Mpc)
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1-iiturc 3. The Iwo-point corrclation function for the UDL'i (filled
circles and sulid lines) and the CfA (open squares and dashcJ lines)
subsamplcs versus the logarithm of the distance r (in Mpc units).
The I o crror bars have bccn computed using the bootstrap technique, the straight dashed line rcpresents the law ç(r) =(r/5.4)- 1. 77 _
(a) 40-Mpc samples; (b) 60-Mpc samples; (c) 80-Mpc samples.

(6)

where N 12 is the number of pairs coming from different catalogues and N 1, is the number of pairs constituted by a galaxy
from the first catalogue and a point extracted from a random
distribution with the same density of the second catalogue.
Using this mcthod, it is possible to quantify whcther there
is any tendcncy for the galaxies from a catalogue to avoid the
high-density regions defined by the other one. Duc to its
definition, there arc two diffcrent ways to compute çcru,,:
counting the number of CfA galaxies around UDLS oncs or
vice versa. We followcd both these ways, and wc do not find
any differencc in the results: this fact shows a correct normalization for the cross-correlation functions.
A uscful way to show the rcsults is providcd by the ratio of
çcms., and the autocorrclation function ç: in case of absence
of any segregation this ratio is equal to one. Because of the
prescnce of large crror bars, computed by the bootstrap
technique, we prcfcr to plot in Fig. 4 the rcsult for çcru,, with
respect to the CfA catalogue only for the 40 Mpc samples.
The curve is always vcry close to one, confirming that it is
not possible to find any significant differcncc betwecn the
CfA and the UDLS samples. We can concludc that thcse
statistics, which dcpend only on the second moments of the

406 E. Zucca et al.
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Figure 4. The cross-corrclation function between UDLS 40 and

Cla 40, normalized to the autocorrclation function of CfA 40.
The I a crror bars have bccn computed using the bootstrap technique; the dashcd line corresponds to çrn,.,/ çnA = 1.

galaxy distribution, are thus quite insens1t1ve to different
sclection criteria. Therefore, for a bettcr comparison of our
samplcs, we nced other complementary statistical tests,
involving the higher order corrclation functions.
4

CLUSTER ANALYSIS
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lt is possible to give a more detailcd description of the struc-

ture of the Univcrse using clustcr analysis: in this case, the
intcrest is not on individual galaxies but on particular
systems ('groups'), constructed by a suitablc algorithm
('friends of fricnds'). ln percolation analysis, we take a group
to be the set of all galaxies separated by less than a fraction s
of the mcan intcrgalactic distance r 111 (sec Table 2). This
technique was originally introduccd by Einasto et al. ( 1984)
to analyse the Local Superclustcr and was later uscd by
sevcral othcr authors and also by PWCS in the analysis of the
SSRS. Dcspitc the difficulties discussed by Dekel & West
(1985), this method is a very powerful tool for the study of
the large-scale distribution, because of the strong dependcncc of the grouping properties on highcr order corrclations.
ln Fig. 5 we show, for each subsample, the normalizcd
parametcr /r as a function of the percolation paramctcr s; Ir
is defined as = Lm.,_/ Le, where Lm"" is the extension of the
largest system (computed as the maximum distance bctween
two galaxies bclonging to the same group) and Le is the
charactcristic size of the volume reported in Table 2. Heavy
lines in Fig. 5 rcpresent the results for Poisson distributions,
with dcnsity equal to that of each subsample. The error bars
(shown only in some points for clearness) are obtained using
the bootstrap technique.
Our curves for the CfA are in agreement with those of
PWCS, in spitc of the fact that they used different corrections
for the Virgo clustcr region. We also note that the UDLS
curves have a trend similar to that of the SSRS ones,
although these two catalogues are completely independent:
this givcs a greatcr significancc to our results and to the dif-

Figure 5. Percolation curves for the UDLS (filled circles and solid
lines) and the CfA (open squares and dashcd lines) subsamplcs.
Error bars (at I o) arc drawn only in somc points for clcarness; the
errors on the other points are comparable. Heavy lines represent the .'
results for Poisson distributions. The short dashcd line at /r = 1 is ,.
shown to identify the critical percolation. (a) 40-Mpc samples;

fcrcnccs bctwl.!cn magnitude- and diamctcr-limitcd samplcs.

(b) 60-Mpc samples; (c) HO·Mpc 11omplcs.
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In fact, in contrast to the similarity of the correlation functions, the percolation curves in the UDLS and the CfA do
show some differences.
Thcsc diffcrenccs might be induccd by the diffcrcnt mcan
dcnsity of the Univcrse found for the UDLS and the CfA
catalogues in Papcr l. To test this hypothesis we uscd, instcad
of rm which is normalized to N8 , a mean intergalactic distance expressed in terms of the number of galaxies expectcd
in cach subsample using the mean densities derived in Papcr
1. The general trend~ of the curves do not change, thus confirming the previous results.
ln particular, let us now analyse the critical separation of
percolation se, that is the value of s for which a single connected structure has an extension of the same order as the
charactcristic size of the volume ( /11 = 1); the short dashed
linc in Fig. 5 hclps to idcntify se. ln the 40-Mpc samples
the UDLS percolates easier (sc=0.66) than the CfA
(se= 0.80); on the contrary the opposite is true in the other
cases: sc=0.76 for CfA 60 and sc=0.90 for UDLS 60;
·\ == 0.80 for CfA 80 and se= 0.90 for UDLS 80. These
values are in very good agreement with those of PWCS,
except for the 80-Mpc samples, where the SSRS percolates
casier than the UDLS, probably because in this case the
southern 'wall' ranging from 4000 km s - 1 to 9000 km s - 1
(da Costa et al. 1983) is almost completely included in the
SSRS subsample.
ln the 40-Mpc case PWCS noted that the SSRS sample
percolates casier than the CfA one, but they did not give statistical weight to this fact. Having obtained the same results
for UDLS 40 and CfA 40 with a higher confidence (more
than 3a), we can increase the statistical significance of thcir
rcsults. The explanation for the different behaviour of UDLS
40 and CfA 40 with respect to the 60- and 80-Mpc samples,
could be the following: in the nearest sample, bridges of low
surface brightness galaxies in the UDLS (sec for cxample
Fig. 2a) make percolation casier in this catalogue; on the
contrary in the deeper samples the Coma-Al367 supercluster dominates the catalogues and, this structure being
spiral-poor and highly coherent, facilitates the percolation in
the CfA.
To vcrify this intcrprctation and to quantify these effects
wc uscd the multiplicity function, i.e. the fraction of galaxies
in systems with multiplicity m, where the multiplicity is calculated as the integer part of log 2 ( N), N being the number of
galaxies in a group. Such a function does not take into
account the different number of galaxies in the samples: in
fact a denscr sample has a higher probability of forming
richcr groups. Therefore, given the substantial difference
bctween the total number of galaxies in the CfA and the
UDLS catalogues, it is more convenient to use the 'normalized' parameters a, /3 and y (adopted also by PWCS), representing respectively the fraction of galaxies in small,
intermediate and large systems, obtained dividing into three
equal parts the maximum multiplicity of the sample
mmax = log 2 (Ng), whcre N8 is the total number of galaxies in
the sample. For instance, in UDLS 40 a includes the groups
with less than seven members and y the groups with more
than 42 members.
ln Fig. 6 we show the behaviour of the three parameters a,
/3 and y when the percolation radius s (in units of mean intergalactic distance rm) varies, for the three volume-limited subsamples; the crror bars are computed using the bootstrap
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Figure 6. Behaviour of the multiplicity parameters a, fJ and y as a
function of the percolation radius s. for the three volume choices in
the UDLS (filled circles and solid lines) aml in the CfA (open
squares and dashed lines) catalogues. The I a crror bars have bccn
computed using the bootstrap technique.

technique. Again, therc is a remarkable similarity with the
PWCS figures. The UDLS and the CfA have almost the samc
behaviour for the paramcter a: the fraction of galaxies in
small groups (which also includes isolated galaxies) is comparable both in the magnitude- and in the diametcr-limited
catalogues. ln this way, bcing a+ {3 + y= l, the paramctcrs {3
and y have here a complementary behaviour.
The 40-Mpc samplcs show interesting diffcrcnccs (at
almost 3a) in the y curves bctween s = 0.6 and 1.0, whcre the
connection of galaxies is casier in the UDLS catalogue and
the fraction of galaxies in large groups is higher. To understand this behaviour, it is useful to analyse in dctail the distribution of groups obtained in the diffcrcnt subsamples. ln
Figs 7(a) and 7(b) wc show a map of the groups in the 40Mpc samples, obtained with a percolation radius s = 0.8, that
is the value for which we have the largest difference in the y
curves between the two subsamples. The UDLS (Fig. 7a) is
dominated by the presence of a very big system, spanning
almost the whole volume togethcr with some small groups,
whereas in the CfA map (Fig. 7b) the largest system is broken
in several smaller pieces. To study the origin of the difference
between the two subsamples, we extracted from the largcst
group in the UDLS the galaxies which are not prcsent in the
CfA. We found a set of 45 galaxies, which lie in between the
main structures of the subsample and hclp the percolation
proccss, constituting filamentary bridges. If we add them to
the CfA subsample, its percolation propertics change and no
particular differences are found with respect to the UDLS.
The existence of such bridges is not a new idea. lt was
first claimed by Tago, Einasto & Saar (1986) in the region
between Coma and the Local Supercluster. ln that case the
string has a length of about 25 1,- 1 Mpc and is formed by 24
galaxies which are exclusively bright non-elliptical galaxies.
In their analysis of the spatial distribution of dwarf galaxies in
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Figure 7. The distribution of galaxies in the supergalactic

x-z pro-

jection. The Cartesian x-y plane coincides with the supergalactic
plane, the x axis being <lirecte<l towards the origin of the supergalactic longitude ami the z axis towar<ls the supcrgalactic north
pole. Diffcrcnt symbols dcnotc differcnt groups; note the different
extension of the larges! group (fillcd circlcs) in the two panels. (a)
UDLS subsample; (b) CfA subsample.

the CfA slice, Thuan, Gott & Schneider ( 1987) found that
they rcsidc on possible lines connecting the bright structures
of the CfA catalogue. Binggcli ( 1989), looking at ncighbours
of the Galaxy, found groups of dwarf galaxies which are not
isolatcd in space but seem to form faint bridges between the
promincnt structures. It is interesting to note that the CfA
sclcction criterion fails in finding this kind of galaxies, white
the UDLS does find them (sec Section 2 and for more detail
Paper I).
The propi.::rties of the 45 'bridge-galaxies' represent the
cxtrcmc characteristics of a diameter-limited sample, in the
scnsc that all these galaxies arc of low surface brightness and
faint luminosity. A x2 test shows that the probability that
thesc 45 galaxies are randomly drawn from UDLS 40 is very
high for the diameter distribution, but it is very low for the
surface brightncss and the magnitude. Therefore these

galaxies arc found in the faint tail of the surface brightncss
distribution, that is typical of a diameter-limited sample, but
almost absent in a magnitude-limited one (sce Papcr l ).
Morcovcr, sincc the distribution of intrinsic diamctcrs of the
'bridge-galaxies· is consistent with that of the wholc 40-Mpc
sample, thcsc galaxies arc rcally low surface brightncss
objects, rathcr than dwarfs.
The y curvcs for the 80-Mpc samples show a similar
bchaviour to that of the 40-Mpc oncs: in the range
0.4::s;s::s;0.8 the UDLS goes directly from small to large
groups, white the CfA has more intermcdiate systems. Analysing the spatial distribution of the groups obtaincd for
increasing values of s, we found that the UDLS forms a large
group, corresponding to the central region of the ComaAl367 supercluster, surrounded by several small groups.
Howcver, ail thcsc galaxies occupy only a part of the volume
of the sample, which by contrast is almost complctcly fillcd in
by the CfA with a lot of intermediate groups, wcll distributcd
throughout the whole volume. Therefore it is clear why the
CfA pcrcolates casier than the UDLS in the 80-Mpc subsample: in the CfA the link bctwccn the intcrmcdiate systems
happens before the merging of the small groups in the main
structure in the UDLS.
The 60-Mpc samplcs prcscnt an anomalous bchaviour: wc
note that the trend of the y curves is opposite to that of the
40- and 80-Mpc samplcs, but in this case the differenccs
hctwccn the CfA and the UDLS arc lcss significant. Morcovcr, as notcd bcfore, the percolation curvc in the CfA prcsents a sharp rise between s = 0.6 and 0.8, which produccs an
casier percolation for this samplc. Such a situation is vcry
confusing but could be a conscqucncc of the particular position of the 60-Mpc samplc; this volume includcs the Virgo
cluster but on/y a part of the Coma-A1367 superclustcr.
Therefore this subsamplc is dominatcd neithcr by the Virgo
cluster, which here is lcss conspicuous than in the 40-Mpc
sample, owing to the eut in absolute magnitude (or diametcr),
nor by the Coma-Al 36 7 supercluster, which dominates the
80-Mpc samples and hcre is artificially intcrruptcd by the
distance eut. The CfA catalogue, with bettcr sampling of the
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spiral-poor Coma-Al367 supcrclustcrs, succecds carlicr in -~·.~.•-•-·
linking this structure to the Virgo clustcr and thcrcforc pcrcolates more easily than the UDLS.
i
PWCS found that the SSRS galaxies tend to rcsidc in ll
larger systems, as comparcd to the CfA samplc, but thcy did
not give statistical significance to this fact. We rcachcd the Il
same conclusion dcspite the fact the UDLS and the SSRS
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filamentary structures in the UDLS catalogue. To test this
daim, wc apply a suitablc statistical mcthod, dcrivcd from
graph theory: the Minimal Spanning Trec (Zahn 197 1), hcrc- ji
after MST. Barrow, Bhavsar & Sonoda ( 1985) showed that :;I
this is a successful algorithm to identify filaments in point
data sets. Bhavsar & Ling ( l 988) applied it to a sample ]Il
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cxtractcd from the CfA rcdshift survcy to determine the statistical significancc of the filaments: they found that thcse
features arc rcal and not due to visual biases or chance alignments.
The MST technique consists in connccting all the Ng
points of a uistribution by Ng - 1 straight lincs, callcd cugcs.
This network must minimizc the total lcngth of the edges and
avoid the formation of closed circuits: in such a way this
technique can casily and unambiguously find the skcletal pattern of the main strncturcs in a distribution of points. Somc
subscquent operations of 'scparating' and 'pruning' are
ncccssary to avoid the prescncc of too long non-physical
cdges or of sccondary branches: thcse opcrations arc pcrformcd, rcspcctivcly. by scparating the branches conncctcd
by cdgcs with lcngth largcr than a choscn limit and climinating thosc which arc formcd by too fcw galaxies.
Jn our analysis of the subsamples derived from the CfA
and the UDLS catalogues, wc chose to excludc from the
MST the cdgcs with lcngth greatcr than 'iim =;+a,, whcre ;
and a, arc rcspcctivcly the mcan and the standard dcviation
of the cdgcs length distribution. Moreover wc dccided to
climinate branches which have lcss than nine edgcs. Thesc
choices have a high dcgrce of arbitrariness, but we vcrificd
that similar results are obtaincd also choosing differcnt
values for pruning and scparating opcrations.
CfA 40

Fig. 8 shows the results for the subsamplc derived from
CfA (left column) and the UDLS (right column) catalogues.
The 40-Mpc case confirms the previous impression, derived
from the percolation analysis. The MST of CfA 40 appears
to be brokcn into scvcral picccs, which arc confined in the
rcgions whcrc thcrc arc groups: thcrc is no conncction
betwecn thcsc picces and the main structure. On the
contrary, the MST of UDLS 40 is a continuous fcature crossing all the cube. This rcsult confirms the prcscncc of the linking bridges found by the percolation technique. To test if this
feature is due to the low value adoptcd hcre for the scparating and pruning operation, wc also uscd a limiting radius of
r 1;on = r + 2 a,, that is the samc value adoptcd by Bhavsar &
Ling ( 1988). The result (no! shown hcrc) is similar: the MST
of the UDLS rcmains connectcd, whilc in the CfA it is
brokcn in somc picccs.
Jn the 80-Mpc samples the bchaviour is similar, cxcept for
the fact that the UDLS branch occupics only a part of the
volume, as already noted in the prcvious section.
More intcresting is the case of the 60-Mpc samplcs: both
the CfA and the UDLS possess two scparatc branches (the
apparent conjunction in the CfA is duc to a projection
cffcct). This confirms the hypothcsis formulated in the previous section that this subsample is occupied by two diffcrent, widely separated structures. However, as these fcaturcs
are artificially altered by the volume eut, it is not possible to
draw any physical conclusion from this subsample.
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Figure 8. Results of the MST test for the CfA (left column) and the
UDLS (right column) subsamples. Note that in the 60-Mpc sample
of the CfA branch is only apparelllly connectcd for a projection
cffcct, hut it is rcally hrokcn in two picccs.

DISTRIBUTION OF VOIDS

Another pcculiar fcature apparent in the galaxy distribution
is the existence of large regions dcvoid of galaxies. Il has
been suggested that dwarf galaxies might fill in these voids, as
predicted by some theories of biascd galaxy formation (for
cxample Dekel & Silk 1986 ). Howevcr, diffcrent authors [for
example Bothun et al. ( 1986) and Thuan, Gott & Schneider
( 1987)] have shown that low surface brightness galaxies arc
not found in the voids dcfined by bright galaxies: thercfore
voids sccm to be truly rcgions without galaxies, although thcy
might contain somc kind of dark mattcr.
The already-discusscd different morphological content in
the UDLS and the CfA catalogues might have somc detectable effects on the void distribution, which rcpresents a
higher order statistical indicator. The threc-dimcnsional map
of the regions of the Virgo clustcr and the Coma-A1367
supcrcluster (Section 2, Fig. 2), gives the qualitative feeling
that the void distribution in the Iwo catalogues is comparable; they show the large undcr-dcnsity rcgions in a similar
way.
To study more quantitatively the void distributions we
apply to our data the Ncarest Ncighbour Statistics (uscd also
by PWCS), which is a mcthod introduccd by Ryden & Turner
( 1984 ). Aftcr the construction of a regular cubic grid with
spacing equal to the mean intergalactic distance rm• we calculatcd the distance distribution from cach vertex of the clcmentary cubes to the ncarcst galaxy. Unlikc Rydcn & Turner
( 1984 ), we found that this test suffers of a bias near the
samplc boundaries, wherc it finds larger voids. To avoid this
bias, which influences particularly the estimatc of the maximum sizc of voids, wc chose to cxcludc ait the grid-points
whose distance from boum.lurics is lcss than 2 Mpc.
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Table 4. Void dimensions.
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Figure 9. Fraction of grid-points whose nearest galaxy is al the
given distances (in units of the mean intergalactic separation rm), in
the UDLS (solid lines) and the CfA (dashed lines) subsamples. (a)
40-Mpc samples: (b) 60-Mpc samplcs; (c) 80-Mpc samples.

Fig. 9 shows the total distance distributions of the nearest neighbours and Table 4 reports the maximum sizes rmu and 'the median radii rmcd of the voids in Mpc and in units of
mean intergalactic distance rm· Measuring the sizes in Mpc,
the values of rmax are almost identical for the 40- and 60Mpc samples, but UDLS 80 has a larger rmu than CfA 80;
the median radii in the UDLS subsamples arc always largcr
than the CfA oncs. Howevcr, mcasuring the void sizcs in
Mpc we do not take into account the differcnt number of
galaxies in the two catalogues, which can bias the rcsults: in
fact the fewer galaxies there arc, the larger will be the voids.
In ordcr to avoid this bias, wc measured the lcngths in units
of the mean intergalactic distance: in this way we obtain
median radii for the CfA largcr than thosc for the UDLS (sec
Table 4 ). Neverthcless, the gcneral behaviour of the two catalogues is similar, in analogy with PWCS: applying a Kolmogorov-Smirnov test, wc found that the probability that the
size distributions of voids arc random extractions of the
same undcrlying distribution is high, both comparing sub- _
samples of each catalogue. and comparing corrcsponding
volumc-limitcd subsamples cxtractcd from the two catalogues.
Thcrcforc wc can concludc that the undcr-dcnsc rcgions
in the surveyed arca arc sampled in a similar way by both
catalogues. However, it sccms to cxist a tcndency to find
largcr voids in the CfA subsarnplcs (adopting rm as unit
length) with respect to the UDLS oncs, but it is not possible
to assign high statistical significance to this result. This fact
could be related to the existence of filamcntary structures in
the U OLS subsamplcs, a'i shown hcre. Thesc bridges, surrounding the undcr-dcnse rcgions, could limit their maximum extension, whilc the CfA voids should be more multiply
connectcd and so lcss spherical.
In ordcr to compare the gencral distribution of voids, we
used also the Void Probability Function (hcrcaftcr VPF;
White 1979; Fry 1984; Schaeffer 1984; applied to the CfA
by Maurogordato & Lachièzc-Rey 1987) which depcnds on
the correlation function of all orders. The VPF is defincd as
probability 1'11( V, 11) of finding a volume V without galaxies in
a sample of density 11. Herc the VPF was cstimatcd by
placing 20 000 spheres of radius r in cach subsample, counting the fraction of sphcrcs without galaxies, and varying thcir
radii r with a stcp of 0.5 Mpc.
At first, we can compare the VPF for cach subsamplc with
the cxpcctcd VPF for a Poisson distribution, having the samc
density, which is given by c-"v. But whilc in this way it is possible to have a hint of how much and al which scalcs the void
distribution deviatcs from a random distribution, it is not
possible to make a direct comparison bctwccn samplcs with
differcnt densitics. 1-Iowcvcr, a sensitive dcnsity-indcpcndcnt
test is givcn by considcring X = lnl Po{ V, 11) ]/ n V as a function
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of q = 11 V( ç), wherc ( ç) is the mean value of the two-point
corrclation function defincd as (,;(rd)= f ç(r 12 )dVi dV2 /V1 ~
(Schaeffer 1984), and x represents the logarithm of the VPF
normalized to the logarithm of the Poisson expcctation.
Therc is anothcr advantage of using the x fonction: in the
hierarchical hypothesis, i.e. if the 11-point corrclation functions can hc expresscd as a sum of 11 - 1 ordcr products of
the two-point corrclation function, x is a univcrsal function
of q (sec Balian & Schaeffer 1989, and rcfcrcnccs thcrcin).
This 'scaling law' has becn vcrified for CfA galaxies (Maurogordato & Lachièzc-Rey 1987) .
Wc calculate the q variable dircctly through the 1.i integral,
where J 3 =4:n:fr2ç(r)dr, following a mcthod suggested by
Schaeffer (Maurogordato, Schaeffer & da Costa 1991 ).
ln Fig. 10 we show x(q) for the diffcrcnt subsamplcs.
Obviously, the 40-Mpc samplcs reach highcr values of q,
given their higher dcnsities rclativcly to the 60- and 80-Mpc
samples. Formai errors arc computcd using the formula
givcn by Maurogordato & Lachièzc-Rcy ( l 987), ôX =
1( l -1'0( V, 11))/ N 0 ]'1 2/11 V, wherc N 0 is the numbcr of test
sphercs without objccts; wc find crrors of about 0.05 al small
q and of 0.005 at highcr q.
The bchaviour of the two 40-Mpc samplcs is vcry similar
for low values of q, but for q highcr than about 4 the CfA
samplc shows a highcr x(q). The diffcrcncc is not strong, but
statistically significant: this fact indicatcs that the diffcrcnt
sclcction critcrion may have an cffcct on the highcr ordcr
statistics.
This differcnce is evidcnt also in the 60-Mpc samplcs.
Howevcr. in this case there is an anomalous bchaviour,
cspecially for the UDLS curvc: whilc the x(q) of CfA 60 is
similar to thosc of the othcr CfA samplcs up to q - 3 and
then it bccomes lowcr, the x(q) of UDLS (,() is always much
lower with respect to UDLS 40 and UDLS 80. Thcrcfore
both these samples dcviate from a gcncral scaling law. As wc
have prcviously discusscd, this anomalous hchaviour can be
cxplaincd by the particular location of this volume, as we
have already sccn through the clustcr analysis and the Minimal Spanning Tree test.
The 80-Mpc samples have higher noise and rcach a too
small maximum value of q; it is not possible to dctcct significant diffcrcnccs. We can only notice that thcy follow the
same and gcncral scaling law within the crrors.
We conclude that the differenccs in the sclcction critcria
appear to have a slight cffcct on x(q), i.e. on higher order
statistics: the CfA subsamplcs gcncrally sccm to be more
clustcred than the UDLS ones, as shown by the highcr values
of x(q).
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Figure 10. Void Probability Function cxprcssed in terms of the x(q)
function against q for the UDLS (filled circlcs and solid lines) and
the CfA (open squares and dashed lincs) subsamplcs. For some
points the la error bar is smaller than the symbol size. (a) 40-Mpc
samples; (b) 60-Mpc '.;amples; (c) 80-Mpc samples.

CONCLUSIONS

The study of the largc-scalc structure, through the analysis of
galaxy samples, can be influcnced by the choice of the sclcction critcrion adoptcd to collect the galaxies. ln order to
quantify this influence, we have compared the statistical propcrtics of the UDLS (which is diamcter-limited) and the CfA
(which is magnitudc-limited) catalogues: thcy extcnd ovcr the
samc region of the sky, and thcreforc ail thcir diffcrcnccs arc
determincd only by the sampling critcrion. Wc analyscd
samplcs volume-limitc<l al 40, 60 and 80 Mpc, but wc foun<l
that the 60-Mpc samplcs cannot be usc<l to draw any con-
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clusion, as the structures in this volume arc artificially altered
by the distance eut (sec Sections 4 and 5).
The main rcsults of our analysis can be summarized as follows.
(i) Second ordcr diffcrcnccs in the clustering arc not significant, as rcvealed by the similarity of the Iwo-point corrclation functions and by the cross-corrclation function.
(ii) The UDLS and CfA catalogues show different percolation propcrtics: analysing their bchaviour in dctail,
through the multiplicity paramcters a, {3 and y, we conclude
that the UDLS galaxies arc more sprcad out along the structures, and thcreforc tend to form large systems cartier than
the CfA. In particular in UDLS 40 wc found that the percolation process is facilitated, with respect to CfA 40, by the
prcsence of 45 galaxies of low surface brightness, constituting bridges between the main structures.
(iii) The UDLS subsamples have more filamentary structures, as inferred by the Minimal Spanning Trec analysis.
(iv) The UDLS and the CfA catalogues givc a similar
description of the under-dcnsc regions, as shown by the
Ncarest Ncighbour Statistics; the UDLS subsamplcs scem to
have a tendcncy to form smaller and bcttcr dclimitcd voids
than the CfA oncs, but this rcsult has not a high statistical
con fidcncc.
(v) Even if the gcncral bchaviour of the Void Probability
Function is similar in the two catalogues, the x(q) variable is
highcr for the CfA subsamplcs with respect to the UDLS
oncs; thcrcforc it sccms to be a tcndency for the CfA galaxies
to be more clustcrcd than the UDLS oncs.
Thcrcforc. although sccond-ordcr propcrtics of the CfA
and the UOLS catalogues arc similar, wc find diffcrcnccs in
the highcr ordcr statistics; this rcsult confirms (as stated in
Papcr I) that joining and analysing togcthcr as a single homogcneous samplcs a magnitude- and a diameter-limitcd samplc
incvitably lcads to a mixture of sclection effccts which can
not be casily controlled.
In ordcr to outline somc general properties of diamcterlimitcd samples, wc have comparcd our rcsults for the UDLS
with thosc of PWCS for the SSRS. We have found that thcsc
two indcpcndcnt catalogues show almost always a good
agreement, with somc exceptions mainly rclatcd to the diffcrcnt structures which dominate the two catalogues and discussed in the various sections.
ln particular:
(i) wc can state the existence of a 'univcrsal' correlation
function for diameter-limited samples;
(ii) thcrc is a tcndcncy for the galaxies of diamctcr-limitcd
samplcs to rcsiJc in largcr systems, as comparcd to magnitude-limited ones;
(iii) for the 40-Mpc volume, diameter-limitcd samplcs
pcrcolatc casier than magnitudc-limitcd oncs.
Moreovcr thcsc panicular propcrtics of diamctcr-limitcd
catalogues are confirmed through additional spccific tests,
such as the Minimal Spanning Trec and the Void Probability
fonction.
Our gcncral conclusion is that magnitude and diamctcrlimitcd sample~ rcprescnt the overall structure of the universe in the same way, but diameter-limited samplcs
probably provide a more suitable tool to individuate filaments and 'bridges' in the galaxy distribution.
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Abstract. We compare lhe spatial distributions of galaxy cluslcrs in the northcrn and southern galactic hemispheres, and the
Abell and ACO clusters distributions. We perform a stalislical
(corrclation and cluster) analysis or a samplc of Abcll and ACO
galaxy clustcrs in the southern galactic hemisphere (b 11 s -40°
and mw s 16.5). We compare lhese results with a symmelric
sample (b 11 ~ +40° and m10 s 16.5) al northern galactic latitude
takcn from Postman et al. ( 1992). For the northcrn samplc, we
substantially confirm the results of Postman et al. We find that
the Iwo-point spatial correlation function <!cc(r) of northern and
southern clustcrs is comparable, with mean correlation length
r 0 " ' 19.6 h- 1 Mpc and slope y"' -1.8. Moreover, ACO and Abell
clustcrs show similar spatial correlations. ç'""(r) is positive up to
- 45 11- 1 Mpc in ail our samples, and it is systcmatically negative
in the range 50 ~ r ~ 100 1z- 1 Mpc. Percolation propcrties arc
rcmarkably similar in the northern and southern cluster samples.
We give also a catalog of superclusters. In the south galactic
hcmisphere the main feature is a very rich, extended supercluster
(spreading ovcr "' 65 1,- 1 Mpc) in the Horologium region al a
rcdshift z - 0.06, ncar to a large void.
Key words: galaxies: cluslering - large-scale structure of the Uni-

verse
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1. Introduction
Galaxy cluster catalogs offer us the possibility to study the largescale structure of the Universe in much larger volumes than
prcscntly available galaxy catalogs, reaching depths beyond z "'
0.2 (sec Huchra et al. 1990). Abcll himself (1958) observed that
clustcrs wcrc not distributed uniformly on the sky, indicating a
sccond-order clustering. Hauser & Peebles ( 1973) calculated the
two-point angular correlation function w,.c(O) of Abell clusters,
tinding a strong correlation. Bahcall & Soneira (1983) and Klypin
& Kopylov ( 1983) calculated the two-point spatial correlation
function ç,..(r) for cluster samples with measurcd redshifts, finding
an amplitude "' 18 times highcr than that of galaxies. Postman
cl al. ( 1986) recalculated ç,... (r), considering the efîcct of the
Corona Borealis supercluster, and white finding a somewhat lower
amplitude confirmed the strong clustering of Abell (and Zwicky)
clustcrs.
Sl'nd offprint requests to: S. Maurogordato

To have an all-sky catalog, galaxy clustcrs with c5 s -17° have
been independently selected on deeper and more sensitive J plates
(Abcll, Corwin, Olowin, 1989). The Iwo-point angular correlation
limction wa(O) of ACO clustcrs has alrcady been detcrmincd by
Bahcall et al. (1988), Couchman et al. (1988), Batuski et al.
(1989; hcreafter 8BO8). Also the thrce-poinl angular corrclalion
function has been estimated (Toth et al. 1989, Jing & Zhang
1989). Morcovcr, McGill & Couchman have calculatcd the spatial
correlation function of RC ~ 1 ACO clustcrs by invcrting w,c(O)
- assuming a model for çcc(r) -, a technique subject to quile large
uncertainties.
The above authors gencrally find comparable results for Abel)
and ACO clusters for what conccrns wcc(O) takcn al ils/ace value
-i.e., without correction for projection effects-.
Given the importance of the existence of structures for the
theories of galaxy formation, and givcn in particular the difficulty
of the CDM theory to account for the power at large scalcs
shown by the obscrvcd cluslcr distribution, it was nalural to ask
if cluslcrs arc reliablc indicalors of the largc-scalc structure.
lndccd thcre is prcscnlly a dcbatc about the rcliability of
Abell and ACO clustcr catalogs. Projection cffects might be important (sec Lucey 1983, Sutherland 1988, Dckel et al. 1989,
Olivier et al. 1990, Sutherland & Efstathiou 1991): they can artificially increase the amplitude of the 2-point correlation function.
However, Szalay et al. ( 1989) don't find such strong projection
efîects, and X-ray selccted clustcrs (Lahav cl al. 1989), and cD
clusters (West & van den Bcrgh 1991 ), which don't rcly on the
same selection critcrion or Abell clusters, show a strong correlation. Struble & Rood (1991a) examined a sample ofclusters with
measured rcdshift and found contamination only in 3% of lhe
1682 Abell clustcrs in the stalistical samplc. Moreovcr, Jing et al.
(1992) find cvidcncc that rcal cluslcring and not contaminations
can be the origin of the positive redshift corrclations at large
redshift and small angular separations.
lt is usually assumcd that this problcm will be clarified by
the availability of catalogs of clusters derived from an automated
search, like the rcccnt APM survcy of galaxy clustcrs. Nevertheless, it will be necessary to assess how much these automated
catalogs are belter than the classical, Abcll and ACO catalogs,
and which kind of systems thcy are sampling -for example, the
APM survey contains only poor clusters, and this could affect
their correlalions (Bahcall & West, 1992)-.
Very recently, not only ç,..(r) has bccn subject to some criticism, but also the result of Post man cl al. ( 1992; hereafter
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PHG92), who find r11 = 20.6 h- 1 Mpc for a sample of 208 clustcrs with I h 11 1~ 30°, has bccn qucstioncd by Efstathiou et al.
(1991; hereartcr EDSM), who find for the same data r0 = 17.4 h- 1
Mpc, and, after correcting for projection effects, r0 = 131,- 1 Mpc.
This discrepancy bctwecn Pl IG92 and EDSM for r0 of clusters is
important because, quoting EDSM themselves, '"the differences in
the respective estimates for ç,,clr) in the region where çn- - 1 are
similar to the changes causcd by the corrections for anisotropies".
ln this papcr we will calculate and compare the "observed"
ç,.,.(r) of Abell and ACO clusters in two symmctric samples. ln this
way we explore diffcrcnt rcgions or the sky; this is an important
test, bccause the presence of structures like Corona Borealis can
allè:ct the statistical analysis (Postman et al. 1986). We have also
the opportunity of cstimating the spatial ç,.,.(r) for a sample made
only of ACO southern clustcrs. This dircctly cstimated ACO
ç..,.(r) can be compared with that of Abel! clusters.
Moreover, in ordcr to check if the spatial distributions of
clusters in the northern and southern galactic hemispheres are
statistically comparable we perform also cluster analysis (Einasto
et al. 1984, Tago, Einasto, Saar 1984), and we search for southern
superclusters, as an extension of the PHG92 catalog.
ln section 2, we describe our choscn samples and the reasons
of this choice. ln section 3 we deal with their correlation functions; in section 4 we analyse thcir percolation properties and
we give a catalog of supcrclusters, with three different contrasts.
Our conclusions are in section 5.
ln what follows, we assumed l/11 = 100/r km sec- 1 Mpc- 1 and
//o = 0.1, which are standard values uscd by othcr authors.

their equation 1). In this sample there are 60 Abel! clusters and
70 ACO clusters.
ln an analogous way we extract from the PHG92 sample ail
clusters with h 11 ~ +40° and m10 s 16.5, with 103 clusters (N40).
This represents a totally symmetric northern sample.
We consider also a southern subsample (ACO) limited at
h 11 s -40°, ô s -27°, which includes 66 (ail ACO) clusters.
Finally we reanalyse the PHG92 statistical sample (NST),
with 208 clusters (1 b11 12 30°, ô ~ -27°.5, m10 s 16.5), for which
PHG92 and EDSM find discrepant results. Therefore we have
decided to make another, independent estimation of ç,.,.(r) for
this sample.

Table 1. Parameters of the samples (zum

Ne
Zmean

n,. (h 3 Mpc- 3)
y

(+/-)

ro
(+/-)

N40
103
0.0558
1.IE-05
-1.90
0.42
19.4
5.1/4.2

S40
130
0.0566
1.4E-05
-1.71
0.33
19.7
3.3/2.8

s

ACO
66
0.0547
1.6E-05
-1.71
0.53
20.1
6.6/5.1

s

16.5)

NST
208
0.0566
1.1 E-05
-2.02
0.37
19.2
3.5/3.0

1DIRA 1

2. The samples
Up to rcccnt limes, a statistical analysis of clusters in the southern
galactic hemisphere has bcen impossible bccausc of the ô limit
(ô ~ -27°) of Abel! catalog. The Abel!, Corwin & Olowin (ACO,
1989) catalog or southern clusters has offered the opportunity to
extend our knowledge of the distribution of rich galaxy clusters.
ln order to determine distances of clusters and to study their
internai dynamics, a large quantity of cluster redshifts has been
measured in the last years, in both the northern and southern
hemispheres.
We collected published redshifts for Abell clusters from Struble & Rood (1991b) and PHG92; for ACO clusters from Muriel
et al. (1990, 1991), Vettolani et al. (1989), Cappi et al. (1991), and
again PHG92 (who give redshifts of 15 ACO clusters).
We selected all clusters with m10 s 16.5, 1 h11 1~ 40°, and
richness class RC ~ O.
The choice of I h11 1~ 40° allows us to have two complete,
equal-volume samples in the northern and southern galactic hemispheres. Moreover, this symmetry minimizes any effect due to the
galactic latitude selcction function.
The magnitude limit allows to avoid problems of contamination from foreground / background galaxies, and to dispose both
of a northern sample where all clusters have measured redshifts,
ami a southern sample where 90'¼, of clusters have measured redshifts. Of course, a magnitude limit corresponds to a llux limit;
however, up to z - 0.08 cluster dcnsity is approximately constant,
so we will limit our samples at that redshift (see discussion in
PHG92).
Our southern subsample (S40) includes 130 clusters with
1> 11 s -40° and m10 s 16.5; only 14 of them don't have any
measured redshift. For these 14 clusters we used the log(cz)-m10
relation, as given by Scaramella et al. (1991, hereafter SZVC; see
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whcre N.,,.(r) is the numbcr of clustcr-clustcr pairs at a distancer, N,.,(r) is the numbcr of clustcr - random point pairs (Lhis
is the bcst way to avoid cdgc cffccts duc to the limiled sizc of
tested volume), Nran is the total numbcr of random points and
Nc1u is the Lota! numbcr of objccts. Equation 2 is the standard
cstimator uscd to calculalc the two-poinl corrclation runction
for bolh galaxies and clustcrs. Wc assumcd N,an = Nc1u, and
wc gcncratcd 100 random catalogs each of thcm with the same
numbcr of objccts as that in the real samplc, thcn avcraging, in
order Lo have a good cstimalc of N,.,(r). Random objccts wcrc
distributcd uniformly laking into account the non-cuclidcan geomctry. Qbservcd rcdshifts wcre assigncd to random points with
a gaussian smoothing (a = 3000 km/s) to avoid possible cffccts
of incompletencss in our estimatc of the correlation function. The
result is of course a lower amplitude than in the case we had
assumcd no sclcction cffccl; whilc if wc did nol have smoothcd
redshifts, somc small-scale clustcring would have becn reproduccd in random catalogs, thus lowering the amplitude. But the
particular choice of a is not critical, as notcd by PHG92, if
3000 s a s 6000 km/s.
Wc adoptcd a logarithmic stcp (Lilog(r) bctwccn 0.1 and 0.2
dcpcnding on samplcs). As a check, wc rccalculatcd çff(r) with a
linear step (5 1z- 1 Mpc up to r = 60 1z- 1 Mpc, then doubling the
stcp to incrcase the signal to noise ratio).
Givcn the high cul in galactic latitude, the use of the sclcction
function
P(b)

In figures 1 and 2 we show the projccted distributions of
N40 and S40 clusters, while in fig. 3 we show their redshift
distribution: large structures arc apparent.
Wc report in table I the main characlcristics of each subsamplc. Nole the diffcrcncc in clustcr dcnsity of the northcrn
and southcrn subsamplcs, corrcsponding to a 3a poissonian deviation. lt has already becn noticed from an analysis of clustcrs
with estimated distance D s 300 1z- 1 Mpc that ACQ clusters
have a higher dcnsity (BBQB, SZVC). It is thcrefore intcresting
to verify if thcrc are other diffcrcnccs which can be revealed by
statistical analysis.

= dex [C(I -

c:;c

1/, I)]

(3)

whcre C = 0.3 for Abel! clustcrs and C = 0.2 for ACQ clusters, has negligible effccts. Anyway wc estimatcd çcc(r) taking
P(b) into account.
Wc took into account also the ô sclcction function I'(<>), using
the expression givcn by BBQB rcspcctivcly for Abel! clusters:

PAb(J)

=

+24°

s

c)

s

+90°

0.675+0.01125.5 -27° < J < +24°

(4)

and for ACQ clustcrs:

3. Correlation Analysis

PAco(<>)

3./. Descriptio11 of the method

Wc calculatcd positions converting rcdshifts to distances in Mpc
using the Mattig formula for q0 > 0 (Mattig, 1958; Weinberg
1972):
(

•
1
l,t"

i

~

1
1:

1

1
&!

1
l

/

(1)

whcrc wc assumed, as wc noted previously, Hu = 100/, km
s- 1 Mpc _, and qo = 0.1.
Clusters don't have high pcculiar motions (s 1000 km/s,
Huchra et al. 1990). Cluster redshifts can be considered reasonably accurate when at least - 4 cluster galaxies have measured
redshifts; howevcr, evcn in the case Lhat only one galaxy has a
measurcd rcdshift, this is usually the brightest mcmbcr, probably
at the potential bottom of the cluster.
Wc uscd as cstimator of ç,-c(r) the formula:

!
f

C

r = 2 -(1 -qo + qoz + (qu - l)y 2quz + 1]/(1 + z)
q0 Ho

r ( ) '-,cc r -

N,an Nc.-(r) - 1

2
- · -(-)
Nc1u Ne, r

(2)

= dex

[0.6(cos 1 <> 1-1)]

- 20° > c5 > -75°

(5)

BBOB note that this cffecl may be partly due Lo real superclustering, partly to a spur of galactic obscuration, or probably
to higher air mass at low dcclinations (if this is the correct explanation, thcn SZVC show that it can be dcscribcd as a function
of zenithal distance -sce their cquation 6-).
As in the case of P(h), P(J) docs not change significantly the
rcsults: the two abovc sclection functions rcprcscnt sccond-order
corrections.
Wc estimatcd crrors through the bootstrap rcsampling
method (Ling, Frenk & Barrow 1986); thcsc arc the errors wc
show in graphs and used for best-litting. The optimal way of
dctermining errors can be malter of discussion, but it is known
that bootstrap crrors are more rcalistic than poissonian errors.
We checked that bcst-nt paramcters of ç,c(r) do nol change
significantly by using poissonian crrors.
Wc litted points with a lcast-squarc mcthod, without imposing
any slopc. The choicc of the range is important: values of r 0 and
y depcnd on it. The corrclation function of our samplcs drops
bcyond 40 1z- 1 Mpc and bclow - 5 1z- 1 Mpc, dcvialing from the
expected power-law. At small scalcs, bclow about 5 h- 1 Mpc, wc
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have vcry fcw clustcrs at small separations - their small number
is attcsted also hy the large error bars-. Given that clusters
have linear Ahcll diametrcs of 3 1,-· 1 Mpc, below that scale the
correlation function is 1101 mcaningful.
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lt is also clear that we cannot significantly sample pairs at
scalcs comparable to the size of the sample, i.e. typically beyond
,...., V 1/3 /2, where V is the total volume.
We have chosen to fit data in the range 5 < r < 40 h- 1 Mpc,
where ç.... (r) has a significant signal -in that range it is always
positive, being the first negative value at 50 1,- 1 Mpc-.
In figures 4, 5 and 6, we report ç,.,(r) for our four samples,
compared with the power-law ç.. (r) = (r/20)- 2 (as EDSM did).
We assumed a logarilhmic stcp Alog(r)=0.12 for all samples except for the NST sample, for which L\log(r)=0. I (we will discuss
below the consequences of adopting a dilferent step). Uncertainties on y are derived from the fit, while ( 1 tT) errors on r0 are
derived directly from the same pseudo-data catalogs used for
calculating bootstrap errors on the correlation function.
3.2. Discussion of results

Our best-fit values for y and r 0 are shown in table 1. In our fixed
range slopes vary from -1.7 to -2.0 depending on samples. They
are ail very similar (needless to say that the equal slopes of the
ACQ and S40 correlations are a coincidence).
We find r0 "' 19.4 h- 1 Mpc for the N40 sample and r0 "' 19.7
h- 1 Mpc for the S40 sample. ACQ clusters appear to have a
correlation radius slightly larger (ro "' 20. l 11- 1 Mpc) and a
natter slope than Abell clusters; anyway this small difference is
Jess than I t1, and the presence of a very rich supercluster (see
next section) gives a significant contribution to the amplitude of
ç,-c(r) in this small sample.
To check the dependence of our results on the richness class,
we recalculated ç"'.(r) of clusters with RC ~ 1. Of course, having

only 49 northern in the N40 sample and 56 southern clusters in
the S40 sample, ç,c(r) is more noisy; for that reason we have
chosen a logarithmic step !1/og(r) = 0.2. We obtain results which
are fully consistent with those obtained for the larger samples
(fig.7). Amplitude and slopes are very similar to the total samples.
Therefore the southern sample S40 is a further confirmation of
PHG92 result: there is no clear richness effect in the distribution
of nearby clusters, at least between RC = 0 and RC ~ 1 clusters.

It is striking the similarity of the correlation functions in
the two opposite galactic hemispheres, and of ACO and Abell
clusters. r 0 is much larger than that of galaxies, and consistent
with other published values of northern samples. lt is anyway
smaller than the value of 30 1,- 1 Mpc resulting from the indirect
estimate of McGill & Couchman.
We detect in ail subsamples a positive signal only up to 45
1,- 1 Mpc (for the estimate in linear step; up to - 40 for the
logarithmic step): no statistically significant superclustering is
detected beyond that scale.
We note that ail the above samples show an anticorrelation
between 50 and 100-120 h- 1 Mpc, where ç.-c(r) "' -0.1. For ail
the 4 samples -and also for the R ~ 1 N40 and S40 samples- the
first negative point is at r"' 50 1r- 1 Mpc.
ln order to visualize this effect of anticorrelation at large
scales we plot 1 + çcc(r) for our 4 samples (fig. 8). We do not
report errors to avoid confusion: it should already be clear to the
reader that ail points are well within la error bars.
The strongest anticorrelation is shown by the N40 and NST
samples in the bin centered at r "' 60 11- 1 Mpc (respectively
çcc(r) "'-0.3 and -0.14); by the S40 and ACO samples in the next
bin, centered at r "' 80 1r- 1 Mpc (respectively ç,,(r) "' -0.18 and 0.22). The dîect is slightly more than 1 11, but the same behaviour
is shown also by the N40 and ACO samples, which are completely
independent, and have different boundaries. Calculating çcc(r) for
the NST sample with a eut in redshift of z = 0.06 and z = 0.07 we
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continue to lind the samc effcet with the strongcst anticorrclation
al the same value of r (,..._, 60 1z- 1 Mpc).
This etrect has been previously detected in the angular corrclations: Bahcall et al. (1988) and 8808 have shown that for
two samples of respectivcly Abell and ACO clusters limitcd at an
cstimatcd distance D $ 300 11- 1 Mpc, wcc(O) becomcs ncgativc (-0.18) al O"" 12", corresponding Lo,..._, 50 1z- 1 Mpc. Their deeper
samplcs do not show any anticorrelation. They have suggestcd
that this anticorrelation of nearby clustcrs might be duc to the
prcsencc of undcrdcnsc regions bctween more clustcrcd rcgions,
and as an cxamplc they indicate the rcgion at /11 "' 230° and
hu - -50°. Altcrnativcly, we note that it might be a spurious
cffcct. Wc do not know the "universal" mean dcnsity of clusters,
thcrcl'ore it is assumcd
Ne/ Vr. where N,. is the total numbcr
of clusters and Vr is the volume of the sample. The mean number
of clustcrs al a distance r from a randomly chosen cluster is

fi=

< N >= 11V

+fil'

ç,-c(r)dV

0

ci

10

100
r (Moc)

1,- 1 Mpc; ~russes with crror bars: 61og(r)=0. I; dashcd line as in fig. 4

l

'

(6)

whcrc II is the mean dcnsity (sec Pcebles, 1980). Whcn r
includcs the wholc sample, the numbcr of ncighbors is N,. - 1,
while II V = Ne with our choice of 11. Thcn the above intcgral
constraint implies that <!cc(r), bcing positive at small scales, is
furccd to be negativc al large scalcs.
Now wc will investigate the rcasons of the discrepancy betwccn EDSM and PHG92. ln fig. 6 we have shown ç,.,.(r) for
the PHG92 statistical sample: we agrec wcll with the results of
PHG92. lndccd, we do not find positive points bctween 50 and
100 1,- 1 Mpc, whcrc PHG92 find some positive signal, e.g. at
- 70 1i- 1 Mpc. This ditference can be casily cxplaincd. Our bins
arc cqual to thosc of PHG92 (0.1), but wc have a diffcrcnt zero
point. If wc shirt our zero point ol' one hall' slcp wc lind a positive
point al r - 70 1,- 1 Mpc. Wc vcrificd that using N,,(r) -as
PHG92- instcad of N,,(r) thcrc arc no significant ditfercnces:

Fig. 7. ç,.,.(r) for the N40 (astcrisks) anJ S40 (circlcs) rid1 clustcrs
dashcd linc as in fig. 4

(I<

z

1);

<;cc(r) is only slightly highcr cspccially at largcr scalcs, whcrc
cdge clfccts bccome strongcr (at the point at "'70 11- 1 Mpc c;...(r)
rcaches a lcvcl of - 0.1). Our r0 (19.2 1z- 1 Mpc) is smallcr than
that found by PHG92 (20.6 1,- 1 Mpc) bccausc thcy look into
account ail points up lo 75 1,- 1 Mpc. for cxamplc. filling in
a larger range, 1.5 < r 0 < 45 1,- 1 Mpc, wc lind r 0 = 19.4 1z- 1
Mpc and y = -1.89, which arc more similar to the values found
by PHG92.
Why thcn Jid EDSM lind r = 17.4 /, 1 Mpc and the last
positive point at r - JO 1,- 1 M pc using a vcry similar cstimator'?
We are lcft with only two ditfcrcnccs bctween PHG92 (and
our) method and that of EDSM: the rcdshift sclection function
and the logarithmic stcp. The rcdshift sclcction function is howcvcr very similar, and il cannot gcncratc a signilicant diffcrcncc.
On the contrary, wc can show that hcrc again the discrcpancy is
only apparent, bcing duc to a dillcrent logarithmic stcp.
Wc have rccalculatcd ç,.,.(r) trying to rcproducc the positions
and step - 0.2, of EDSM (sce thcir fig.4): wc have found r0 = 17.7
1i- 1 Mpc, or an amplitude 102.J2±oi 9 and a slopc y= -1.86±0.17,
i.e. wc obtaincd their actual rcsult with the samc (poissonian)
unccrtainties. The use of bootstrap crrors docs not change the fit
but incrcascs stJhstanlially the unccrtaintics. This is also visualized in fig. 6 (asterisks connectcd by a sol id linc). Notice that the
fast positive point is at - 31 1,- 1 M pc, bccause the following is
already al r highcr than 50 1i- 1 Mpc. Thcrc is no intcrmcdiatc
point, thcrefore it is not possible lo apprcciatc the fact that correlation becomes ncgativc at - 45 1,- 1 Mpc, nol al 30 h- 1 Mpc.
Wc belicve that with that stcp thcre is a rcal loss or information
wilh respect to the smaller slcp. Returning to fig. 6, il is possible to apprcciate that the bcsl rcsolution is givcn by the 5 1i-- 1
Mpc lincar stcp. ln that case, a lit of ~.Ar) givcs r 0 = 20.7 1,- 1
Mpc.
As a uscful cxcrcisc, wc have rccalculatcd ç,.,.(r) of the S40
sample wilh a logarithmic slcp fllog(r) = 0.1, instcad of 0.12,
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geometrical constraints, fi is always > 0/2. lt is important to
eliminate ail pairs whose distance from the limits of the samplc
is less than their separation, otherwise the distribution would
be biased in the redshirt direction. In fig.9a-d we report the
histograms of the distribution of cos(//) for the N40 and S40
samples corresponding to different spatial separations.
Ali the distributions are similar (the distribution of cos(//) for
clusters within 15 11- 1 Mpc is comparable to that for clusters with
larger separations) thus indicating that there are no significant
elongations in the samplcs. Moreover, the mean value of rx is very
similar at all separations in both samples, - 35°, to be compared
to the value 32.7° expected for an isotropie distribution.
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Fig. 8, Çcc(r) for the N40 (astcrisks) and S40 (circles) rich clusters (R ;::: 1);
dashed line as in fig. 4

then we fitted points in the same range. We find r 0 = 19.l 11- 1
Mpc and y = -1.94, to be compared to our previous values
r 0 =19.411- 1 Mpc and y= -1.71.
These variations of the parameters induced by the chosen
range and step indicate dearly that values ofr0 and y as reported
in table l can only be rough estimates; what is really important
is the range of values, which is centered around r 0 - 19.6 and
y--1.8.
Moreover the above discussion makes clear that an accurate
determination of ç..,.(r) at scales ~ 40 1z- 1 Mpc is not possible
for the moment. The prohlem is worse for deeper samples: for
example, Olivier et al. ( 1990) have found a discrepancy at large
scales between angular correlations of Abell and ACQ clusters
or distance classes 5 and 6. Their corrected Wa(O) indicates a nuit
correlation for ACQ clusters at large scales.

3.3. Cluster pair elongations
High peculiar motions and/or projection effects can cause an
elongation of cluster pairs in the redshift direction. To check
for the presence of elongations, we can study the distribution
of values of the angle fl between the line which connects a pair
and the line-of-sight direction -or the angle œ = 90° - /J formed
with the plane of the sky- as a function of the spatial separation
of clusters. This test, proposed by Sargent & Turner (1977), has
heen used by PHG92, who didn't detect significant elongations
in their statistical sample. We measure // not at the midpoint
between the pair, as in Sargent & Turner, but at the midpoint of
the projected separation, therefore we have:

tan(fJ)

= tan

-//) D1 + D,( 2 D1 -D2

In order to verify the similarity of Abell and ACO cluster spatial
distributions, we applied cluster analysis (Einasto et al., 1984;
Tago, Einasto, Saar, 1984).
We scarched for ail clusters with separation less than a fraction s (the percolation parametcr) of the mean inter-cluster distance rm = n- 11 3. A set of clusters where each cluster is at a
separation less than s from another cluster constitutes a supercluster. Superclusters with at least three members give an
additional, higher-order information relatively to (c,(r).
Dekel & West (1985) showed that percolation has some problems: they can be reduced by using volume-limited samples confined to the same volume, and this is substantially the case for
our N40 and S40 samples, to which we will limit our analysis
below.
Figure 10 shows that percolation of the two samples is similar. We plot lr = L,..,.x/L,, where L..,,., is a measure of the largest
supercluster (taken as the maximum distance between two clusters in the same supercluster) and L, is the size of the sample
(defined as V 113 ; this is not a critical definition, because the two
samples have identical volumes), as a function of s. We report
again bootstrap errors (for sake of clarity, only errors for S40
sample are displayed; errors for N40 are comparable), computed
from 100 pseudo-data catalogs.
In figures 11, 12 and 13 we visualize the parameters rx, fi and y:
they represent the fraction of clusters in small, intermediate and
large superclusters. They are found by dividing the maximum
multiplicity fflmax = /og2(Nc), where Ne is the total number of
clusters in the sample, into three equal parts. a includes isolated
clusters, so that a + /J + y = 1.
At first sight, no main ditTerence is apparent. The two samples show an identical behaviour up to s = 0.6 (corresponding to a
scale of - 25 h- 1 Mpc for the southern sample and - 31 h- 1
Mpc for the northern sample). Beyond s = 0.6 there is indeed
some difference. The S40 sample percolates before the N40 sample (at s = 0.95 vs. s = 1.09); moreover, it has a lower fraction of
clusters in small superclusters (a curve) and a higher fraction in
rich superclusters (// and y curves). However, the difference is at
the lu level. The fact that it appears beyond s = 0.6 means that
we are examining large structures at a very low contras!. lt is
probably due to the presence of a rich supercluster in the south
galactic hemisphere, which we will describe in the next section.

(7)

where O is the angular separation of the two clusters, and
D 1 and D 2 are their respective distances (D 1 > D 2 ); because of

4.2. S11perc/11sters
We searched for superclusters selected at different contras!,
mainly as a "complement" of PHG92, in its turn an extension
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of Bahcall & Soneira catalog (1984; see also Batuski & Burns,
1985b). We do not have the limit /j = -27°3<Y, but a higher limit
in blf. We consider separately the two galactic hemispheres, using
the N40 and S40 samples. For the lowest contrast, we have fixed
s = 0.5; given the dilferent densities, it corresponds to a length
rs = 20.6 11- 1 Mpc for SA and rs = 22.3 11- 1 Mpc for NA and,
from the formula

Ô/1 _ (~

-

11

-

3

311)-1 _

Ttrs

l

(8)

to a contrast of - 0.9 or a space dcnsity enhanccmcnt / =
1 +<>n/11 - 1.9. We have considcrcd also the enhanccmcnls / = 5
and f = 10 (corresponding to s = 0.363 and s = 0.288) to allow
a direct comparison wilh PHG92 rcsults. ln tables 2 and 3
we give a catalog of these superclusters for cach of the choscn
cnhanccmcnls. Of course, many supcrdustcrs arc common Lo
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those found by PI-JG92 (sce their table 5), mainly the northern
ones. We missed some superclusters because of the higher h11
limit. We have one more supcrcluster, N6, simply because our
cnhanccrnent is 1.9 and not 2.0 -with the higher enhancement
the clustcr A 1709 would not be connected to the system-. The
rnost relevant featurcs in this north galactic cap are N9, which
corresponds to the well known Hercules cluster - A2197 / A2199
rcgion and the Corona llorealis supercluster (NIO) (see Giovanelli
& Haynes, 1991). ln the south galactic cap we find 4 more
superclustcrs, SIO, SI 1, Sl2, Sl3. SI I is particularly interesting:
it is made of 15 clustcrs (7 with RC = 0) at the lowest contrast,
and it is broken into Iwo subsystems at the higher contrasts.
lts charactcristic size, defined as the largest separation between
two members, is 65 1i- 1 Mpc (f = 1.9), and its mean redshift
is - 0.06. Moreovcr, it could cxtcnd hcyond our limits in h11
and z. Wc cannot define its precise extension also because 6 of
its 15 members happen to have an estimated distance (4 are
RC = 0 clusters). Anyway this structure is surely real, as it was
dcmonstrated by Lucey et al. ( 1983) mainly on the basis of the
galaxy distribution, and it is prominent in the cone diagram that
we show in fig. 14, where it appears as a filament perpendicular
to the line of sight, with a concentration at higher redshift; these
two parts are separated at high contras! (respectively Sllb and
SI ta in table 3). Lucey et al. called it the Horologium-Reticon
supercluster; it is in a region characterized by a highcr density
of galaxies with v - 18000 km/s (see also Giovanelli & Haynes,
1991). This large structure traces partially the edge ofa large void.
S9 is the central part of the Pisccs-Cetus supcrcluster candidate
of Batuski & Burns ( 1985h). Here again our catalog docs not
include some systems bccause of their low galactic latitude.
lt is again remarkablc the similarity bctwccn the Iwo hcmisphcrcs. Al the lowcsl contras! therc arc 19 superclustcrs in N40
and 20 in S40, taking into account also binary systems. Largest
supcrclusters are 63 1,- 1 Mpc in N40 and 65 1,- 1 Mpc in S40.

s
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The numbers of superclusters with more members are similar.
The southern and northern richest superclusters have respectively 15 and 10 members. A total of 69 clusters are in systems
of 2 or more clusters in N40; 84 clusters are in corresponding
systems in S40. This means that 67% of northern clusters and
65% of southcrn clusters are in systems with 2 or more mcmhers:
thesc perccntagcs become respcctively 51 % and 54°/4, if wc count
only superclusters with at least 3 members.
If we choose a higher density enhancement, evidently we
find less superclusters with Jess members. However, even for an
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b11 - 40°,

cnhanccmcnt of 10, wc continue to find 17 and 16 supercluslcrs with at lcast 2 members rcspcctively in the northern and
southern hcmispheres; the richcst ones have 4 clusters. These are
concentrations of clusters, which at lower contras! are connected
to othcr clustcrs. At the higher contrasts there is a larger number
of rich superclusters in the S40 sample. This is partly due to
the prcscncc of two systems, SI (9 mcmbers at f = 1.9) and the
alrcady discusscd SI 1, which arc brokcn into two smallcr systems
al higher contrasts.
The charactcristic sizcs of supcrclustcrs (including binary systems, not rcportcd in the tables) are visualizcd on the histograms
in fig.15 and 16, fixing a space dcnsity cnhanccmcnt f = 1.9. The
dashed linc rcprcscnts the expcctcd distribution for a random
samplc with the same numbcr of objccts and the same volume
as in the rcal sample (wc made 50 random catalogs and avcragcd the results). A comparison with the corresponding random
samplcs is nccdcd bccausc of the diffcrcncc in dcnsity bctwccn
N40 and S40. It appears that the N40 and S40 distributions arc

similar. The mosl common size of supcrclusters is in the range
20 - 30 h- 1 Mpc, white for random catalogs we would cxpect it
in the range 10 - 20 1,- 1 Mpc; on the contrary, in this second
range real samplcs have less supcrclustcrs than the poissonian
expcctation. lt is wcll apparent the cxccss of large structures, up
to - 60 h- 1 Mpc, and of rich systems (figures 17 and 18), which
are not prcscnt in random samples.
We corne to the conclusion that the two samplcs have vcry
similar distributions from a statistical point of view: the main diffcrencc is their dènsity. Morcovcr the southcrn polar cap prcscnts
a particularly rich supcrclustcr.
As a final observation, wc note that our samplcs do not include the so-called Shapley concentration (Raychaudhury 1989,
Scaramella et al. 1989) made (with one exception) by ACO clustcrs at northcrn galactic latitude but bclow our limit h11 ~ +40°.
5. Conclusions

Wc compared the clustcring propcrties of two complctc, high
galactic latitude clustcr samplcs symmetric to the galactic plane
and we made a direct estima te of the Iwo-point spatial corrclalion
function of ACO clustcrs in the southcrn galactic hcmisphcrc.
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Table 2. Northern superclusters b11
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ID
NI
N2
N3
N4
N5

No.
4
3
5
3
8

N6
N7
N8
N9

3
4
3
10

NIO

7

Nil
ID
N3
N5

3
No.
5
6

N7
N9
NIO
ID
N3
N5
N7
N9

4
5
4
No.
3
4
4
3

No. of memberll

Fig. 17. Richness distribution of supcrclusters (solid line: N40 sample;
dashed line: random sample)
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0
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+40°, z
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Members (enhancement / = 1.9)
999, 1016, 1139, 1142
1149, 1171, 1238
1177, 1185, 1228, 1257, 1267
1216, 1308, 1334
1270, 1291, 1318, 1377, 1383,
1436, 1452, 1507
1631, 1644, 1709
1775, 1800, 1831, 1873
1781, 1795, 1825
2052, 2063, 2107, 2147, 2148,
2151, 2152, 2162, 2197, 2199
2061, 2065, 2067, 2079, 2089,
2092, 2124
2168, 2169, 2184,
Members (enhancement / = 5)
1177, 1185, 1228, 1257, 1267
1291, 1318, 1377, 1383, 1436,
1452
1775, 1800, 1831, 1873
210~ 214~ 214~ 2151, 2152
2061, 2065, 2067, 2089
Members (enhancement / = 10)
1177, 1185, 1267
1291, 1318, 1377, 1383
1775, 1800, 1831, 1873
2147, 2151, 2152
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7
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9
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Fig. 18. Richness distribution of superclusters (solid linc: S40 sample;
dashe<l line: ran<lom samplc)

From the analysis of these samplcs we can draw the following
conclusions.
- Correlation functions are ail compatible with the same powerlaw ç,-c(r) = (.!. )-1 • In the fixed range 5 < r < 40 h- 1 Mpc we
'O
find consistent values of r 0 , 19.3 ~ r0 ~ 20.1 for ail subsamples. The larges! value corresponds to the ACO clusters, but
the dilîerence is not statistically significant. From the northern and southern symmetric sample we derive a mean value
of 19.6 h- 1 Mpc for ro.
- In the same range of r slopes have values from -1.7 to -2.0.
The northern samples have a steeper slope, but here again,
the dilîerence is not statistically significant (1 11). The mean
slope of the northern and southern clusters is y - -1.8.
- For the statistical sample NST we find r0 = 19.2 and y =
-2.0. These values are a little different from those given by
PHG92 because of the diffcrent tit range. We have shown
that EDSM have found different results mainly because of
their larger step. We have shown that it is important to use
a sufficiently small step to determine where ç,,.(r) becomes
negative.

- We find for r > 40 h- 1 Mpc a quite steep cutoff for both
northern and southern clusters; the first negative value is at
r "' 50 1i- 1 Mpc. We find a small (significative at the la
level) but systematic (it is present in ail samples) anticorrelation between 50 and 100 - 120 11- 1 Mpc, with minima
between -0.14 and -0.3 depending on samples; this effect
had been previously detected by Bahcall et al. (1988) and
8B08 analysing the angular correlation functions.
- Percolation properties are similar in the northern and southern hemispheres, but the S40 sample has richer structures for
values of the percolation parameter s > 0.6.
- We have given catalogs of superclusters respectively for the
northern and southern galactic hemispheres, mainly as a
supplement to the PHG92 catalog for the southern galactic
hemisphere. The main feature at high latitude in the southern
galactic hemisphere is a large supercluster ( 15 members) in
the Horologium region, at a mean redshift z - 0.06, with a
Iinear size D - 65 h- 1 Mpc, near to a large void (sec Lucey
et al., 1983).
The above results do not not depend on the galactic latitude
or delta selection functions P(b) and P(o); exclusion of richness
0 clusters does not change our results. Therefore our general conclusion is that nearby Abel( and ACO clusters both in the north
and south galactic hemispheres have a much higher correlation
function than galaxies; their ç,-c(r) becomes negative beyond - 45
1i- 1 Mpc. Correlations of clusters in the northern and southern
galactic hemispheres and their clustering properties don't show
any difference which can be claimed statistically significant. Of
course, this implies that ACO southern clusters have the same
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Table 3. Southern superclusters

1If
1

1

l

ID
SI

No.
9

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
SI0
Sil

3
3
6
3
4
3
3
4
6
15

S12
S13

4
7

ID
Sla
Slb
S4
S6
S9
SI0
SI la

No.
3
3
3
3
3
5
7

SI lb
Sl2
Sl3
ID
Sla
Slb
S4
SI0
SI la
St lb
S13

4
4
4
No.
3
3
3
3
3
3
4

1
i
~

~

PHG ID
13
14
15
16
17
18
20
21
22

PHG ID
13
13
16
18
22

PHG ID
13
13
16

distribution as Abcll clustcrs: if there are important projection
elTects, then both of them are alfected in the samc way. This is
confirmed by the spatial corrclation function of the small sample
of ACO clusters.
Finally we remark that other valuable information on duster distribution can be obtained from the scaling properties of
the Void Probability Function (Jing, 1990; Cappi, Maurogordato,
Lachièze-Rey 1991) and from counts in cells (Cappi & Maurogordato, 1991). The application of these statistics to the available
cluster samples will be the object of a following paper.
Ack1unvleilge111e11ts. Wc thank M.Lachièzc-Rey for vcry uscful
discussions, M. Postman and M.F. Struble for providing us their
data before publication.
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Members (enhanccment f = 1.9)
14, 27, 74, 86, 114
133, 2716, 2800, 2824
85, 117, 151
102, 116, 134
119, 147, 160, 168, 193, 195
154, 158, 171
419,428, 3094, 3095
2366, 2399, 2415
2459, 2462, 2492
2589, 2592, 2593, 2657,
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3826, 3886
Members (enhaneement f = 5)
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AI3STRACT
Velocity dispersion u, radius Rand luminosity Lof elliptical galaxies are known
to lie related, leaving only two degrees of freedom and defining the so-called
"fundamental plane". ln this Letter we present observational cvidence that rich
galaxy clusters cxhibit a similar behaviour. Assuming a relation L
the best-fit values of a and

/3

0(

R 0 u 2,l,

are very close to those defined by galaxies. The

dispersion of this relation is lower than 10 percent, i.e. significantly smaller than
the dispersion observed in the L - u and L - R relations. We briefly suggest
some possible implications on the spread of formation times of abjects and on
peculiar velocities of galaxy clusters.
Key words:
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Galaxies: formation, clustering - large-scale structure of the

Universe
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INTRODUCTION

t=

The distribution of structures in the Uni verse according to mass and size is belicved to be
intimatcly rclated to the co11ditions prevailing in the primordial Universe, and rcflects the
history of formation. The cxistc11cc of a universal luminosity function (Scl1echtcr, 1976),
ba.cked by a dynamical mode!

l Press &

Schechter, 1974) of clustering, lcd to the bclief that

the luminosity (or the mass) is the major, if not the only, parametcr <lescribing a galaxy.
Other properties such as tlw \'l'lucity dispersion (Faber & Jackson, 1976; Tully & Fischer,

1977) arc thcn related to the l11mi11osity (Ca.va.licre et a.l., 1978) and providc important
distance indicators. Analog11(' rl'liitions cxist for smaller systems: for dwarf ellipticals Hcld

J
2
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et al. ( 1992) have found L ex: cr 2 ·", for globular clusters Meylan & Mayor ( 1986) and Pature! &
Garnier (1992) have found Lex cr 2 ·:;. Soon, however, the need for at least a second parametcr
for spiral galaxies (Bujarrabal et al., 1981) as well as for ellipticals (Terlevich et al., 1981,
Tonry & Davis, 1981) became apparent. Subsequently, elliptical galaxies were shown to
6 euuinely form a two-parameter family, the so-called (Djorgovski & Davis, 1987; Oressler et
al., 1987) "fondamental plane", and the second parameter could be identified as being the
surface brightness (or equivalently the radius). Nieto et al. (1990) have found that low-mass
ellipticals, dwarf spheroidal galaxies and halo globular clusters are all near the plane defined
by bright ellip_tical galaxies. Despite the identification of the relevant parameters, the reason
for they being two is not known, except for an obvious relation with the virial theorem,
which can be written in the form Af oc Rcr'l. Internai dynamics in pressure supported
systems, dissipative mcrging, cooling, and star formation processes were invoked by various
authors (Dressler et a.!., 1987; Nieto et al., 1990; Kashlinsky, 1983) having in mind that this
relation applies to extremely <lcnse systems. A general discussion can be found in Kormendy

& Djorgovski (1989), and refcrcnccs thcrein.
In this Letter we show that:
a) the fondamental plane extends to large bound systems of much lower density such as
clusters of galaxies;
b) the fact that systems as small as globular clusters and as large as galaxy clustcrs lie on
a fondamental plane, suggests that stellar systems as galaxy systems were formed following
the same process, thus supporting the hierarchical clustering scenario;
c) the dispersion seen in the luminosity - radius or luminosity - velocity dispersion relations should reflect the dispersion in the epoch of formation.

2
2.1

DISCUSSION OF DATA
Abell clusters

In order to search for corrcli1tions bctween intrinsic parameters of galaxy cl11stcrs, it is
cssential to work on an homugcncous data set. Therefore we have used the compilation of
West, Oemler & Oekel (1989; ltcraftcr WOD) of 29 Abell clusters with rcliable photometry.
For a more exhaustive discussion of this sample, we address the reader to their pa.per ( and
also to West, 1990). High-qualit_v profiles are derived (West, Dekel & Ocmler, 19~8) allowing
good fits by a de Vaucouleurs law and so determination of an accurate half-mass radius Il,.

•

1
3
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The photometry of these clusters, previously observed by Ocmler ( 1974), Butcher, Ocmler &
\\'cils (l!J83) and Drcssler (1978), lias bcen re-reduced cxtrapolating the previously calculated
profiles to infinite radius, and using the luminosity fonction of Kirshner et al. ( 1983) for
extrapolation to faint galaxies where L was given in units of L.
passband (with

1
~

1
1
2'

11
i;e

'

1
1

Hi,

=

=

1.3 101! 1 L 8 in the V

100 km/s). Velocity dispersions are derived from the compilation

nf Struble & Rood (1991) and allow us to build a sub-sample of 16 clusters with reliablc
effective radius R,,, total luminosity Land velocity dispersion o-: A154, Al68, AU)4, A400,

.\.lül, A426, A539, A665, A1314, A1656, A1904, A2019, A2065, A2199, A2256, A2670. o- has
bcen measured with more than 50 galaxies per cluster for 75 % of the sample and between
l :3 and 50 galaxies per clustcr for the remaining 25

%.

These clusters arc rich and csscntially

fn·c frorn superposition cffccts, so that the uncertainty in o- is not critical. The values of

xi

for this sample have been calculated using errors of 15% for each variable (vVOD).

f

i

2.2

(

rc, magnitudes (mcasurccl within

le

f

Stcll11r systems

Data for cllipticals a.re taken frorn Djorgovski & Davis ( 1987). We have converted their Lick

Il,. to the V passband using Djorgovski's ( 1985) approx-

imatc relations and assuming lJ - V

=

l; we adopt a luminosity two timcs that in R,,.

Tl1c second sam pic of elliptica!s uscd is that of Faber et al. ( 1989). We have used V magnit udcs from the listcd total f3 magnitudes and B-V colour when available; othcrwise B-V

=1

lias bcen assumed. Being interested in a general comparison between elliptical galaxies and
galaxy clusters, we will will ignore more detailed corrections. \,Ve have also added a samplc
of low-luminosity and truc dwarf clliptical galaxies, but uncertainties here arc quite large.
Data for low lurninosity ellipsoidal galaxies are taken from Bender & Nieto (1990), and for
trne dwarf elliptical galaxies from Bender et al. (1991); we assume B - V= 0.7 (as in Ilcld

et al., 1992).
[!Jingworth ( 1976) has st.11died 10 clusters, fitting them both with a King and a de
Va.11cou!eurs !aw, and listing

t

hcir effective radius, total visual luminosity, central velocity

dispersion and mass. The cc11lra.l \'ducity dispersions of other clusters have beeu Laken from
C:111111 & Griffi.n ( l979), l\Icyla11 ,~ .\layor ( 1986), Lupton, Gunn & Griffin ( UJ87), Peterso11

& Latha.m (1986), Pryor et al. ( 1!)88), H.astorgucv & Samus (1991) and Zaggia et al. (UJ91).
Ali thcsc authors except Illi11gworth and Zaggia et al. calculated velocity dispersions from
radial veloci tics of gian t stars i 11 globular clusters ( note that dispersions from integrated
spectra appear to hc systcrnatic;illy higher than those calculated from radial n·locities of
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Figure 1. Lurninosil,\' -- rndius relation for the compilation (\Vest et al., 1989) of 29 Abell cluslers (Il is the effective radius in
\lpc, as,11111i11~ //,,

=

llllJ krrr ,-I \lpc-

fil, f .. r "" // :x L'' rcl,11.i .. 11 "·itl, h

,,·it.11 n. = 1.;J.1

± U. I 7 (full

1

The star~ n:prcscrrl the IG clustcrs for whid, the \'f:lncity dispcrsi"n is kr11>wn. The

).

= u.:; ±

IJ.I

linc) are ~1i"w11. Uu<"

as in rd. (\\'est et al., \()89) (<lashe<l-dotte<l linc), ,rnd for an l, ex /l 0 relation
l.11

the cli.spcrsiilu ,.f the points that is rnuch larger than the rnc,1surerncnt errors,

giant stars). Except for Illingworth 's clusters, we have only core and tidal radii listed by
Webbink (1985), who gives also integrated V absolute magnitudes (within r 1 ), and not de
Vaucouleurs radii. Being intcrcsted in global quantities, we have estimated R,. as a function
of

r,

and the concentration parameter c

= log(r

1

/r,.-), where r 1 is the tidal radius. Our final

sample includes 33 globular clusters (13 with velocity dispersions derived from integrated
spectra).

3
3.1

DISCUSSION OF RESULTS
Luminosity - Radius nn<l Luminosity - velocity dispersion relations

WO D have shown the existence of a correlation between the total luminosity and the effective
radius of Abell clusters. We gct R

<X

L11 "'±u. 1, but with a high dispersion (x 2

= 2. 7 per degree

of freedom), in accordance with WOD. Fitting the inverse relation to the same data givcs

L -:x R 111 ±u.i 7 with

x2

,..,_,

3.2 per DOF (fig.1). We note that the two fits are in principle not

compatible. This is to be cxpccted in a fit when the measurement errors are much smaller
than the actual dispersion of the points, and just reflects the large value of the x 2 •
A correlation between ricltncss and velocity dispersion for Abell clusters is known to exist
(Danese et al., 1980; Cole, 1989). ln the subsample we have cxtracted from WOD, a relation
between total luminosity and \'clocity dispersion has been seeked. We gct L -:x
but (fig.2) with a dispersion (:\ ~

=

al.HT±o

11

,

1.9 per DOF) uncomfortably large for this relation to

be statistically acceptable. S11ch dcviations have often been interpreted as being the result

t
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of crror un<lerestimates due to the existence of sub-clustering or to a possible erroncous
identifi.cation of cluster membcrs.

3.2

The fundamental plnne for clusters

Sceking, on the other hand, for a. relation L ex R'' a- 2 :J, w~ get a
0.11, with (fig.3) a considcrable improvement (x 2

=

= 0.89 ± 0.15

and j

= 0.(H :::

0.38 pcr DOF). We must cmphasi::t'

lhat the evidence of the ga/a;r;y clustcrs fundamental plane relies on the carcful photomelric
work donc by WOD. \Vould wc 11sc richness as an approximate luminosity, the correlation

1rnuld be nearly lost. This is why such a relation had not been noticed carlin. The key
of our following argurnentati(/11 is the low relative value of
the actual errors

011

x'

for the fit. lt ~liows tl1at

the dctn111i11ation of L, R,. and a- werc by no mean largcr than thl'

estimation we used, but simply t l1ilt .\ bel! clusters form a two-pararneter family f\)llowing

,t

very tight relation. If for instance. 11·c remove from our sample the four cluster~ lielonging
to well-known superclustcrs ;1s ( ', ,rna, J\2199, Corona Borealis and Perseus, and .\ ! !H which

6
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Figure 4. The "f11nda111e11t,,I plilnc" sccn cdge-un for <liffcrent systems. Crossed circles: glubular clusters with indi\'i<lual sta.rs
:--pcctra, triiUIJ.!,lcs: glnh11la,-~ c:l11s1.t·r~ wil h in1.c~rated ~pcctra, squ,ircs: dwarf an<l low-lurninosity ellipsoïdal gal,1xics (Bender

'\ ici ... , l UDIJ; Hc11dcr et ,d., 1!)!) 1),
l'lHH) si.ars: i,alax.1· cl11s1.crs

<r"'"""

f\\'csl. et al., l!l8!l: Strnl>lc .~· ll .... d. l!lfll).

is elongated and A401 which may interact with A399, the values of a (0.90) and
are found to be within the quoted errors, with a stable

/3

close to those obtained in the litterature for the galaxies: a= 0.75,
a= 0.92, (3 = 0.93 or a= 0.89,

/3

/3

(0.66)

x 2 • Subclustering or intruders can

give errors that are at most at the 10% level. The values of a and

al (1987),

&

cllipl ical gill<Lx ics ( Dj .. rguvski & Davis 1!J87), circlcs: elliptical galaxies ( Fa ber et al.

we find for clusters are

/3 = 0.83

by Dressler et

= 0.77 by Djorgovski and Davis (1987), with

uncertainties comparable to ours, as well as those we have determined using the sample of

= 0.85, /3 = l.,

and those for 33 globular

± 0.05 ( a fit to the globular
gives o: = O. 70 and /3 = O. 73). ln

clusters with dispersions

!5 dwarf and low-luminosity ellipsoidal galaxies, a
clusters, a

=

0.68

± 0.12, /3 =

calculated from individual stars

O. 71

this sense our conclusion

is that a fundamental plane exists for matter condensations with extremely different masses,

i.e. globular clusters, galaxies and rich clusters (fig.4). As a and
fitted the relation L

= K( Ru 2 )ï.

/3

are not very different, we

This allows to determine directly the constant K which

caracterizes the gap between the planes, and to find the average (/If / L) ratio between the
different classes of objects. The resulting values are summarized in table 1 which shows the
stability of the slope and the consistence of the (~/ / L) ratios with previous estimations of
Oemler ( 1974) and Illingworth ( 1976).
3.3

Implications on structu1·c formation

A natural outcome of struct11re formation models (Schaeffer & Silk, 1985, 1988) based on hicra.rchical clustering is that ail lltass condensations forma two-parameter family. Primordial
mass fluctuations in an Einstl'i11-de Sitter Universe, 5(111)

= 50 (/11)(1 + zt

1

at srnle l\l and

1

!_
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The fundamental plane of galaxy clusters
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A bell clusters
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Faber et al., 1989;

2

Djorgovski &

epoch t -related to the redshift by t ex ( 1 + z t: 1/ 2 _ are believed to follow a gaussian random
distribution with (5,~(l\/); 111
epoch (1 + z1

0 ,.,, 1 )

"-'

=

~(l\f). A given fluctuation collapses when 5(1\f)"" 1, at an

5,i(l\l) to an abject with a final density

p ex (1 +zJorm) 3 ex (5;'.(J\.f)) that

is proportional to (Gott & H.ccs, 1!)75; Pecblcs, 1980) the density of the Universe at the for-

1

l

mation time. This implies Rex Jll I f: 1/8u(M) and u 2 ex l\,f 2 /:180 (l\1). Due to the fluctuations
of 811 , both R and

O"

fluctuatc and are not simply a fonction of mass. The product Ru 2 ex Af

however is independent of

811.

The relation between mass and luminosity, that originates from

the intrinsic physical processes that govern star formation, too, has a very low dispersion.

r
r

l

This implies M/ Lex L', where

E

= 2/(a + /3) - 1 or

the previous findi1tgs provided the difference a a -

/3

Lex (Ru 2 ) ~ , and is consistent with

is compatible with zero. Indeed, we have

,B = 0.2 ± 0.2 (Abel! clustcrs), -0.l, 0.0 or 0.1 (galaxies, Dressler et al., 1987, Djorgovski

& Davis, 1987), -0.1 ( dwarf galaxies, Bender & Nieto, 1990) and 0.1
The mass is found to vary ncarly as the luminosity does:
0.1, 0.2 (galaxies), -0.1 (dwarf galaxies), 0.4

± 0.1

E

± 0.2

= 0.3 ± 0.1

(globular clusters).

(Abell clusters), 0.3,

(globular clusters) respectively. Except for

<lwarf galaxies, the mass has a slight tcndency to increase faster than the luminosity does.
To show that l\[ / L deviates sig11iftcantly from a constant value would require further work.
Tlic point here is simply that J[ is much more tightly eorrclatcd to L than R or u are: the
dzspersion seen zn the lumznostly - radius or luminosity - velocity dispersion relations should
rejl.ect the dispersion

in

the epoch of formation. Indeed, the values of x 2 can be uscd to obtain

the dispersion of ô,1, whence "f ::r,,,,,,: .6. 0

= (((1 +

ZJ 0 rr 11

)2) - (1

+ ZJ

0

rr 11

) 2 ) 112 /(l

+ ZJor

111 ) .

Assuming observational crrors ()f 15% on L, R, and u, we find then llz ""0.2 - 0.3 for Abel!
cl11sters and .6.

0

""

0.,1 - 0.G for l'i!iptical galaxies. Thcse values of ll, arc howcvcr sensitive

to the assumed measuremc11I crr(Jrs.
A theoretical formulation ( Scl1aeffer & Silk, 1985) based on hierarchical clustering, along
the lines devcloped by Press a 11d Schechter, but with the difference in formation times ex-
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plicitely taken into account, leads to ~z

= ("E,(!1f)/5c)2,...., 0.1,

with Ôc,...., 1.7, for rich clusters

(E(.M),...., 0.6), a value that increases for the smaller mass abjects to

~z

= J1r/2 - 1 = 0.76

at scales where the fluctuation E(.M) are large, as is expected for galaxies. These theoretical
results are comparable to the observed values. Anyway more work is required to take into
account not only observational errors, but also the effect of the distinct dynamical processes
which led to the formation of galaxy clusters, galaxies and globular clusters.
Moreover, if we assume that the distance of each cluster from the fit of the fundamantal
plane is entirely due to his peculiar motion, it follows that most of the cluster peculiar
velocities relative to the CMB are Jess than 1000 km/s.

4

CONCLUSIONS

We have shown that galaxy clusters lie in the fondamental plane. This common property
of stellar systems and galaxy clusters suggests a similar process of formation, favouring the
hierarchical clustering scenario; the dispersions in the observed relations L - R and L - cr
should reflect the dispersion in the epoch of formation.
The small dispersion (8%) cou Id allow a direct estimation of distances for galaxy clustcrs
giving access to their large scale motions. Moreover, the existence of the FP gives us further
information of the distribution of luminous and dark components of matter in clusters. 'Ne
will analyse these subjects in future work.
Accurate measurements

011

a largcr sample are strongly needed to have bctter cstimatcs

of the relevant parameters; espccially a careful determination of the measurcment errors is
important. An observational program is in progrcss in order to test the relation on ten more
clusters.
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1. Introduction

The large-scale structure of the Universe can be presently tested using
galaxy catalogs only a.t sca.les less tha.n about 100 h- 1 Mpc, while galaxy
cluster catalogs offer us the possihility to explore much la.rger volumes.
Among higher order statistics, the Void Prohability Function (VPF)
Po(n, V) and, more generally, the counting probabilities PN(n, V) - the
probability of finding N objects in a volume V extracted from a sample
of mean density n -, have proven to be useful and sensitive indicators
when applied to galaxy catalogs. It has been shown on ga.laxy cata.logs
that the VPF is a universal function of one variable, the so-ca.lled "sca.ling
variable" Ne. Therefore this representation a.llows to compare directly the
void distribution of samples with different densities.
Jing (1990) and Cappi, Maurogordato, Lachièze-Rey (1991) have applied the VPF statistics to cluster cata.logs, showing that this sca.ling function holds for Abell clusters as for galaxies; this comparison was however
only possible for low va.lues of the sca.ling variable Ne (Ne = nV < >)
up to about 2, i.e. up to void diameters of about 100 h- 1 Mpc. The recently published Deep Abell Cluster Redshift Survey (HHPG) of Huchra
et al., (1990) a.llows us to confirm previous results and to accomplish a
better analysis of Abell cluster distribution, testing also higher va.lues of
Ne (up to,.,,,, 5). Moreover we extend our ana.lysis by studying the counting
probabilities PN,
The HHPG survey covers 561 square degrees (i.e. 0.1703 steradians)
in the region of the sky 10" ~ a ~ 15" and 58° ~ 5 ~ 78°, where there
are 145 Abell clusters with R ~ 0 and D ~ 6, with a mean redshift of
0.16. With this survey we can reach va.lues of about 5 for the sca.ling
variable Ne, and we can compare the observations with the predictions of
scale-invariant models ( see below ).

e

2. Void probability function
We computed the VPF for different subsamples limited in redshift,
from z = 0.18 to z = 0.24. It was shown in Maurogordato and LachièzeRey (1987) that we have to study x = Log[P0 (V)]/n V as a fonction of
the scaling variable Ne defined by Schaeffer (1984), to avoid any normalization effect. Fig.1 shows <r = Log(-x), whose behaviour is interesting
to compare to the predictions of scale-invariant (SI) models of Balian and
Schaeffer (1989); These models are defined by a relation of rotation and
translation invariance for the N-point correlation fonctions:

(1)
and using the above relation with the developement of the VPF as
an integral on the n-point correlation fonctions (White, 1979), we have:
lnPo(r)

= L(-n)N

J

d3 r1 .. ,d3 rNeN(r1, .. ,,rN)

(2)

These scale-invariant models lead to a power-law asymptotic behaviour
for u(Ne) for large values of Ne

(3)

It is apparent from fig.1 that for ail subsamples from

Zlim

= 0.18 to

z1im = 0.22, the curves are quite similar and follow a power-law behaviour
in the regime N c > > 1. The subsample at Zlïm = 0.24 shows a slightly
flatter slope. Values of the slope w range from -0.5 -the extreme case, at
Zlïm = 0.24- to -0.68. If we make a general fit of ail the subsamples, we
find w = -0.62 with an amplitude a = O. 78. Fitting the VPF in the SSRS
catalog, Maurogordato et al. (1991) found w = -0.6 and a= 0.8.
In these cluster samples we took into account the redshift selection
function. We created random samples with the sa.me selection fonction of
the real sample, and calculated the effective VPF; using it to normalize
the observed VPF and find X· This correction is significant only for the
deepest subsample with Zlim = 0.24.

3. Count Probabilities

In the sa.me way as the VPF, we estimated the counting probabilities
PN. The probability of finding N galaxies within spheres of increasing
radius from 5 to 65 h- 1 Mpc has been computed for the subsample with
Zlim = 0.20. For each tested volume, 1 million spheres were distributed
randomly.
P( N, r) is a function both of the variable r and N. In fig.2 we show
P( N, r) as a fonction of N; each connected graph corresponding to a
different fixed value of r.

i
1i
,-

•
'

We compared these counts with those expected in the poissonian case,
finding a clear difference. In fig. 2, at intermediate counts a nearly constant slope is apparent. This phenomenon is predicted in the frame of
SI models. In a poissonian catalog the slope varies continuously when
increasing the radius. In the SI models the slope predicted for the PN
should be equal to w - 2 where w is the slope of u(Nc)· The fit with slope
-1.4 corresponding to w = 0.6 is visualized on fig. 2. There is a good
agreement of ail these parameters.
The SI models pred.ict a different behaviour for three scale domains
defined by characteristic scales rc and rv of the catalog. Tc is the clustering
length. In the power-la.w approximation, the scaling variable Ne is d.irectly
connected to the J3 integral, and rc is the value of the radius at which
Ne is equal to 1; therefore it measures the local clustering properties. T"
is defined as the radius at which the VPF is equal to 1/ e; it represents a
typical void radius and depends on the sample density. In the asymptotical
limit of large values of the sca.ling variable Ne, the VPF ca.n be written
as P0 (V) = ezp(-N"(r) 1 -""'], where N" is equal to 1 when T = rv. In
our subsa.mple limited at Zlim = 0.20, rc - 25 h- 1 Mpc and r 11 "'30 h- 1
Mpc. We calculated these characteristical fea.tures for each subsample
11nder study, finding similar, roughly constant values.
At very small scales, T ~ Tc, we expect an exponentia.l decrease of
the PN. However, at intermediate scales (between rc and r") being X - or
u - a generating fonction of the PN, its scale-free behavior implies also
for PN a power-law behaviour:

1 -w

PN

t

l

N

=------I'(w) Ne< {(T) > Ne

w- 2

(4)

with an upper eut-off for N = Ne, At very large scales, r >> r 11 ,
we expect a power-law behaviour with a lower eut-off for sma.11 counts
N = N 11 • Note that the counts have a slope w - 2 with the same w as the
scaling fonction for the VPF.
The data reproduce quit~ well these three behaviours: the exponential
behaviour is apparent at small scales, when r < < rc, i.e. "' 25 h- 1 Mpc.
In our case, Tc and r" are not very different so the intermediate case
1
Tc ~ r ~ r 11 corresponds here only to 2 scales tested. At 25 h- Mpc,
Ne = 2.5 and N 11 " ' l; the slope of PN between 1 and 2 is similar to
the prediction w - 2 d.isplayed on the graph, corresponding to the fit with
w = 0.6 for u(Nc)•
The upper eut-off appears when counts are at about Ne which is
a growing fonction of r. Therefore, for larger tested radii the power-law
extends towards higher values for counts and the eut-off shifts to the right.
At very large sca.les, larger than r 11 , i.e. 30 h- 1 Mpc, the power-law domain
extends right as r and therefore Ne increase. At 60 h- 1 Mpc, Ne "' 5 and

Nv "' 0.2, so a power-law is expected for values of N ranging from 1 up
to ,.._, 5.
The lower eut-off should appear on the left for counts around N 11 , but
values of Nv are smaller than unity, making difficult to see this break.
Indeed, one can only see an inflexion on the graph when r increases. The
last tested radius is 65 h- 1 Mpc.
The bump at about N = 15 could indicate an excess of clusters.
It could also be a hint of gaussian behaviour: in the random case one
should expect a bump around nV. At 65 h- 1 Mpc, nV is about 14 - 15.
However it seems rather peculiar to this subsample, because other volumelimited subsamples do not show this bump at large scales; so this bump
might rather reflect a particular feature, like a supercluster included in
the sample at that scale.
The SI models predict the existence of two extreme regimes for PN:
very dense cases where N > > Ne and very underdense ones where N < <
Nv in correspondence of which two scaling functions h a.nd g exist: for
1 $ N $Ne, NPN behaves as :.g(:.), a.nd for N > N.,,, N > l,
Ne > 1, N 2 PN behaves as ~ h( ~ ).
We will illustrate the very dense case: fig.3 shows N 2 PN as a function
of
Although the PN vs. N were systematically shifted for each radius escale, the new representation shows the curves al1 gathering together
for the different scales tested. Fig.3 shows the power-law asymptotic behaviour with w = 0.6: it is a good approximation for N / Ne < < 1. The
striking feature is that in this case too the cluster behaviour is similar to
the galaxy behaviour in the SSRS (Maurogordato et al., 1991).
Different models fitting the VPF are derived for the fonction h(x).
A Schechter-like fonction h(x) is parametrized in order to simulate the
Schechter behaviour of the PN:
w"'
z 2 h(:e) = - - - (6)
f(w)z"'e-WZ
We find that the models fail to reproduce the power of the PN a.t high
counts. This excess of power at high counts is similar to that shown by
CDM simulations (Bouchet et al., 1991 ).

t.

4. Conclusions
After the analysis of the HHPG sample of clusters we conclude that
a) present cluster sa.mples indicate the existence of a universa.1 sca.ling
law for the distribution of voids;
b) this scaling law is apparently the same as for galaxies;
c) the VPF and PN have several properties in excellent agreement with
scale-invariant models described by Ba.lia.n and Schaeffer: the existence of a scaling law for the VPF, the power-law asymptotic behaviour of the VPF at large scales, the power-law behaviour of counts

at intermediate regime, and the scaling of the rescaled counts for the
very dense regimes.
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In recent years it has become apparent that galaxies in clusters have probably
undergone a significant evolution in the last billion years. The detection of clusters at
high redshi{t permits also to study efficiently a large number of distant galaxies within
a. rea.aona.ble a.mount of observing time, and to have fairly representa.tive "normal"
ga.la.xies. Deep plates ta.ken at the prime focus of large telescopes are particularly suited
for the search of clusters a.t high redshift, with their large field of view ( about 0.8
square degrees) and relatively deep limiting magnitude (J"' 23.5). At this magnitude,
we can hope to detect clusters at z=0.4, and the richest ones at z=0.6, assuming no
evolution (Cappi et al., 1989). An accurate photometry at fa.int magnitudes requires
CCD imaging. Spectra of at least l'V 10 cluster members are required for a reliable
measure of the cluster redshift and for unambiguous detection of evolutionary effects in
the population of cluster galaxies. Photometry in 3 or more passbands gives statistica.l
information on cluster population through colour-colour diagrams, while spectroscopy
gives more detailed information on a sma.ller number of objects. The two approaches are
complementary, and both necessary, as the problems involved in the so-ca.lled ButcherOemler effect have shown. We present here the first results of a program which aims to
collect information on a sample of distant clusters.
2. 0 bservations and data red uction

In a systematic search of galaxy clusters on deep plates ta.ken by Ma.ra.no et al.
(1988) for a su.rvey of QSOs, we identifi.ed several distant cluster candidates. We observed three fields at the ESO 3.6m telescope at La. Silla, during two runs of 3 + 4 nights.
In each run, during the first night we used EFOSC in imaging mode, with 4 fi.Hers (B,
V, R and Gunn i filter ). The afternoon before the second night we prepared the masks
for multi-object spectroscopy with PUMA (see Soucail et al., 1987). The spectroscopie
observations were a.ccomplished using EFOSC in MOS mode (see i.e. Dupin et a.l., 1987,
Giraud, 1988, Soucail et al., 1988) with the B300 grism; the RCA CCD detector was
used in binned mode. Reduction of photometric and spectroscopie data was performed
using the ESO package MIDAS. For object search, classification and photometry we
used the INVENTORY package, which is well suited for photometry of distant, diffuse
objects. Spectra were reduced in the standard wa.y, by fla.t-fi.elding and bias, dark and
sky subtraction. Usua.lly for each galaxy spectrum we had a sky spectrum; when this
was not the case (beca.use of geometrical constraints on the masks, in order to avoid
overlapping of spectra) we used a mean sky spectrum. We determined galaxy redshifts
through the cross-correlation technique, using the FIGARO package. As a check we
1

identified spectral lines and found their centers by gaussian fitting, and ga.la.xy redshifts
were ca.lculated from a minimum of 4 lines for each spectrum. Cluster redshifts were
determined by the weighted mean of ga.la.xy spectra. The statistica.l procedure described
in Danese et al. (1980) was applied to spectroscopie data, in order to determine the 68%
confidence uncertainties for cluster redshift and velocity dispersion, rejecting galaxies
with a too high velocity relatively to the mean, through a 3-0' clipping (Yahil and Vidal,
1977).
3. Preliminary results

A3889 is a rich and distant ACO cluster (R=2 and D=6) which was observed
before the program cluster candidates, in order to provide a test case for our reduction
procedure. We obtained spectra of 24 galaxies belonging to the cluster. We found
< v >= 75615km/ s. The corrected redshift (relative to the centroid of the Local Group)
is z = 0.252 ± 0.001. The radial velocity dispersion O',. is 1134km/s(-134, +213), while
the total velocity dispersion O' is 1963km/ s(-296, +410), which are typica.l va.lues for
such a rich cluster. The spectrum of the brightest ga.la.xy and the cluster colour-colour
diagram are shown respectively in figures la and 2a. As for our candidates, we found
one "medium distant" cluster, 010055-37. Using 21 spectra, we have v = 49271km/ s,
corresponding to z = 0.1638, with z = 0.1636 ± 0.001. O',. = 1144(-145, +234)km/ s,
and O' = 1982(-316, +450)km/ s. We a.lso identified a compact cluster with a central
couple of galaxies, at a_ redshift of "' 0.43, presumably corresponding to the cluster
redshift (figure lb). The colour-colour diagram is shown in fig. 2b. In the same field
there is a foreground group or cluster at z "' 0.31. Finally, preliminary reductions of
another cluster indicate a redshift of"' 0.57.
4. Conclusions

In the next future we will observe other cluster candidates and collect more spectra.
of the clusters at z"' 0.43 and at z "'0.57. At the end we plan to have a sample of well
studied distant clusters (0.2 < z :5: 0.6). From the comparison with theoretical models
and with observed nearby clusters we will extract useful information about the complex
phenomena related to cluster and ga.la.xy evolution.
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Introduction
The determination of the fundamental
parameters of the galaxy distribution
and of the typical scales of the spatial
inhomogeneity of the Universe is an outstanding astrophysical problem. On the
one hand, the galaxy distribution observed in the nearby Universe is highly
inhomogeneous. On the other hand, the
observed isotropy of the Cosmic Microwave Background strongly suggests
that the Universe is homogeneous on
very large scales. Spatial homogeneity
lies at the basis of the "standard" Friedmann-Robertson-Walker cosmological
model: it is of fundamental importance
to determine whether and on which
sca/es homogeneity is reached (Stoger
et al., 1987, Scaramella et al., 1991).
This information has also great relevance for the reliable determination of
the zero-point, "local" (on a cosmological scale) properties of the luminous
Universe, such as the galaxy luminosity
function and the correlation function of
galaxies and systems of galaxies. Welldetermined zero-points are critical to
several tests of cosmic models.
Our present view of the galaxy distribution within the "local" Universe is
mainly the product of the observational
efforts of the last decade and is based
on several qualitative evidences but on
few reliable measurements of the galaxy
distribution. This picture cannot be confidently extrapolated to the unsurveyed
Universe since none of the available
galaxy surveys appear to cover a "fair
sample" of the Universe yet (see below).
Therefore, even the best measurement
of the galaxy distribution might change
as the size of the sampled Universe
increases in depth and/or angular extent. Sorne important properties of the
galaxy distribution have been convincingly demonstrated by the existing observations as, for example:
1. Galaxies are clustered on scales
less than 10 h- 1 Mpc in dynamical sys-

26

tems of different richness (from poor
groups to rich clusters). Clusters are, in
tum, clustered in superclusters on
scales of about 25-30 h- 1 Mpc (for a
review see Bahcall (1988)).
2. Large underdense ragions, "voids",
have been detected in the redshift maps
of the galaxy distribution. We assume
here, and in what follows, that redshift
maps are good representations of the
true three-dimensional spatial distribution on scales larger than 10 h- 1 Mpc.
The sizes of the largest voids detected
so far are of the order of 50 h- 1 Mpc. lt is
important to note, however, that the
largest detected voids are as large as

they can be, given the depth and/or the
areal coverage of the existing surveys
(for a review see Rood, 1990).
3. The "field" galaxies around the
voids form structures which are connected and bidimensional. Their typical
thickness is about 500 km sec- 1 (de
Lapparent et al., 1991, Ramella et al.,

1992).
Furthermore, there are other potentially very exciting observations which
still await further confirmation and/or
deeper understanding as, for example:
(1) The large-scale peculiar streaming
motions of galaxies (i.e. gravitationally
induced distortions of the Hubble flow).
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19.4 per OPTOPUS field in the
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Detected outside the Local Supercluster, their origin and interpretation is still
largely debated.
(2) The rapid luminosity evolution of
galaxies. The amount and the details of
the inferred evolution rate depend critically on the shape and normalization of
the luminosity function at present times
(Colles et al., 1990, Maddox et al.,
1990). As already noticed, the local
luminosity function of galaxies is rather
poorly known.
(3) The detection of periodical peaks
in the distribution of galaxies in two
deep (z ~ 0.3) pencil beam surveys in
opposite directions. The period is of the
order of 130 h- 1 Mpc (Broadhurst et al.,
1990, BEKS). These beam surveys have,
however, such a small areal coverage
that the noise induced by the smallscale clustering may significantly reduce
the significance of the detection of
peaks from which the periodicity is derived.
As already mentioned above, despite
the large amount of the existing observational work, we still lack a "fair sample" of the Universe (for a definition of
"fair sample", see Peebles, 1973). ln
tact. the average properties of the observed structures are different even in
different surveys of similar depth but
covering different areas of the sky. For
example, the first "slices" of the CfA
extended survey (see Geller, 1989) are
dominated by the presence of thin
(about 5 h- 1 Mpc), bidimensional sheets
surrounding voids which have typical
sizes ranging from 30 to 60 h- 1 Mpc. On
the contrary, a "filament" (the Perseus
Supercluster) is the dominating structure detected by the Arecibo survey.
This survey is oriented orthogonally with
respect to the CfA survey and is of comparable depth (see Haynes and
Giovanelli, 1989). The Perseus Supercluster is extended along the right ascension direction throughout the survey,
i.e. it is about 50 h- 1 Mpc long. The other
two dimensions, width and thickness,
are both roughly 5 h- 1 Mpc.
Because of the lack of a fair sample,
even the values of fundamental quantities such as the mean number density
of galaxies have so far been deterrnined
with significant uncertainties (delapparent et al., 1989). Therefore, even more
uncertain are the results of less direct
and more sensitive statistical estimators, such as the two- and threepoint correlation functions, the voici
probability function, the multifractal
spectrum and the genus of the isodensity surfaces. For these reasons the possible cornparisons between the data
and both the linear and non-linear
(N-body) predictions of various cosmogonie theories are relatively poor.
However, even within the large observa-
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tional uncertainties, no theory can yet
account for ail the observed features of
the galaxy distribution, from the small
(s 1o h- 1 Mpc) to the large ()> 10 h- 1
Mpc) scales. Several scenarios have
been investigated to model the formation and evolution of the large-scale
structure. Many of them consider dark
matter as the main constituent of the
Universe and assume a closure value for
the mass density (Q a 1). Since the best
discriminative power of most models
lies at large scales ()> 10 h- 1 Mpc), observations of a fair sample of the galaxy
distribution on these scales would allow
us to discriminate among different
theories.

TheSurvey
The main goal of the present survey is
to study and constrain the space distribution of galaxies at very large scales
(~ 100 h- 1 Mpc) and to address most of
the critical aspects of the large-scale
structure we discussed above. Our
adopted observational strategy meets
the following requirements:
(a) it can be completed in a reasonable number of nights and it is well
tuned to the existing ESO instrumentation;
(b) it is wide enough to ensure the
detection of most structures above the
small clustering noise;
(c) it has one angular dimension and a
depth which are large enough to detect
structures on scales larger than those
previously known (50-100 h- 1 Mpc);
(d) it is characterized by a well-defined selection function which will allow
us to measure the galaxy luminosity

function, should the survey show that no .
structures larger than 100 h_, Mpc exist.
We use the multifiber spectrograph ·
(OPTOPUS) presently available at the
Cassegrain focus of the 3.6-m ESO telescope at La Silla. ln its present configuration, OPTOPUS allows us to obtain
spectra for up to about 45 objects (plus
5 sky exposures) simultaneously in a
field of 32 arcmin diameter.
Our strategy is to cover a rectangular
strip of 23 x 1.6 degrees with three
adjacent lines of 46 tangent OPTOPUS
fields. We plan to observe all galaxies
with ~ s 19.4 in each field. The total
area sampled by these fields is 27
square degrees corresponding to about
70 % of the total area of the strip.
strip is centred near the South Galactic
Pole, to minimize absorption problerns.
We extracted the list of our targets
from the Edinburgh-Durham Southern
Galaxy Catalogue which is based on
digitized scans of UK Schmidt plate
made by the Cosmos measuri
machine. This catalogue (see Hey
Dumbleton et al., 1988 for a detail
description) is complete to the limitin
magnitude b;.,,m == 20.5 and is of ex
tremely high quality. Both the algorith
for star-galaxy separation and the c
stancy from plate to plate of the ma
nitude scale have been extensiv
tested. lnterplate limiting magnitud
variations are smaller than 0.04 m
nitudes, and the internai measurem
accuracy for individual magnitud
within a plate is of the order of O.
magnitudes. lt represents therefore a
ideal data-base for perforrning a d
redshift survey.
Figure 1 shows the histogram of
number of galaxies brighter than b;
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19.4 in 155 OPTOPUS fields. The average number ot galaxies is 35 per field
and 75 % of the fields contain 20 to 40
galaxies, which is perfectly suitable for
OPTOPUS.
With a limiting magnitude b1.,;m'"' 19.4,
the f!ffective depth of the survey is
about 600 h- 1 Mpc (z - 0.2). At this
depth our strip has an area of about
3.7. 103 (h- 1 Mpc)2 and includes a volume of about 7.4 · 105 (h- 1 Mpc)3 • The
total number of redshifts expected in
our survey is == 5000.
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Scientific Objectives
The main goal of our survey is to
determine whether structures like
"voids" and "walls" exist on scales
larger than those seen in the much
shallower surveys like the Arecibo, CfA
and SSRS (Da Costa et al., 1988) surveys. Should the few structures seen in
the shallow surveys tum out to be fairty
typical for the galaxy distribution, then
our survey will determine the average
properties of these structures. ln particular, our survey will provide a very
accurate determination of the galaxy
luminosity function.

{A) The size and the distribution of
inhomogeneities on large scales
With respect to the detection of
"voids" and "walls" the key characteristics of our survey are the following:
(1) A characteristic depth of = 600 h- 1
Mpc. This depth is - 6 times the depth
of both the CfA and Arecibo surveys.
While in principle we do not know how
large the size of the largest inhomogeneity is, several evidences from
other ongoing surveys of galaxies and of
clusters of galaxies seem to indicate
that homogeneity should be reached on
scales == 50-100 h- 1 Mpc, well within
the limit of our survey.
(2) A large extension in one angular
coordinate (A.A.). At the depth where
our survey has the maximum sensitivity
to the structures, z "" 0.15, the linear
dimension corresponding to 23 degrees
is = 170 h- 1 Mpc. This dimension is
enough to cover 3 of the largest "voids"
of the CfA survey. If our survey, deep
rather than wide, will detect structures
larger than = 100 h- 1 Mpc along the line
of sight, its angular extension will be
very important to discriminate between
the peaks of the galaxy distribution corresponding to isolated clusters and
those corresponding to the intersection
with bidimensional connected structures or "walls".
(3) An extension in the other angular
coordinate (DEC) sufficient to eliminate
the problem of the small-scale clustering noise affecting the counts of galax-
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ies in each distance bin. At z === O. 15 the of those connected structures which will
linear dimension corresponding to the be elongated in Right Ascension and
roughly perpendicular to the line of
width in declination (1.6 degrees) is ===
12 h- 1 Mpc, larger than the galaxy- sight, should they exist.
(4) A complete sampling of all the
galaxy correlation length. As Szalay et
al., 1991) point out, the previous condi- galaxies, within our limiting magnitude,
tion is necessary for a robust determina- · in each OPTOPUS field. The complete
tion of the existence of "walls" in the sampling ensures that we will see all the
galaxy distribution along the line of structures with the highest possible sigsight. The width of our survey will allow nal-to-noise ratio, including those which
us to determine correctly the geometry might be poorly populated by groups

and clusters and still trace the LargeScale Structure.
ln addition, our survey will also be
useful for a verification of the interesting
and challenging BEKS results mentioned in the introduction. They have
interpreted the observed peaks as the
intersections of their pencil beam with
regularly spaced "walls". Under this interpretation, structures like the Great
Wall would be common in the universe
and the scale of the "voids" would be of
the order of 130 h- 1 Mpc. However, the
reality of the characteristic scale is still
debatable and the need of a verification
of the BEKS results derives essentially
from the small angular size of their beam
which is narrower than the "local" correlation length of the galaxies within the
walls (Ramella et al., 1992). As a consequence, BEKS might have missed several walls and correspondingly overestimated the scale of the voids. This possibility seems to be supported by recent
studies of the spatial distribution of
clusters of galaxies in the region of
BEKS probes, which show that the
peaks strictly coincide with concentrations of clusters (see Chincarini et al.,
1992 for discussion). On the other hand,
there is no way to know whether all the
peaks along their beam really correspond to "walls". ln principle, at least
some of the peaks might correspond to
isolated clusters of galaxies. ln this
opposite case BEKS would have underestimated the scale of the "voids". Given the depth of our survey, we will cover
distance equivalent to at least 5 of the
peaks. Thanks to the angular extension
of the survey we will be able to distinguish between isolated clusters and
"walls", well above the small-scale clustering noise.

(8) Determination of the mean
galaxy density and galaxy
luminosity function
The existing shallow surveys might
have already revealed the largest structures of the galaxy distribution. ln this
case our survey will represent a "fair
sample" of the Universe. Therefore, the
choice of a well-defined and controlled
selection criterium for our galaxy list, i.e.
the magnitude limit, allows us to measure both the shape and the normalization (i.e. the mean galaxy density) of the
luminosity function of galaxies. As mentioned above, no survey, up to now, has
yielded a "fair sample": the sizes of the
inhomogeneities detected are as large
as the sizes of the surveys. As a consequence, no truly reliable determination
of the luminosity function has been possible yet.
A well-determined luminosity function
is the key to several important measure-

ments of the galaxy distribution. For example, the luminosity function must be
known in order to measure the twopoint correlation function of galaxies directly tram magnitude-limited samples.
A good determination of the luminosity
function is also necessary to detect the
effects of the evolution of galaxies on
the galaxy counts. ln fact galaxy counts
at faint magnitudes (b1 ?:: 20) are significantly higher than the euclidean predictions, while the redshift distribution of
the same galaxies is in good agreement
with those predictions. Galaxy evolution
has been called for in order to explain
the apparent paradox. The recent LDSS
(Colless et al., 1990) survey, with a limiting magnitude of b1 s 22.5, does not
detect any galaxy with z greater than O. 7
and strongly suggests that the required
galaxy evolution must be luminosity dependent: the galaxies at the faint end of
the luminosity function should evolve
more rapidly than the galaxies at the
bright end. Clearly, any evolution of this
kind can only be measured if the local
luminosity function and, in particular, its
faint end is very well known.

(C) The statistical properties of
c/ustering at large separations
The reliable determination of the
statistical properties of galaxy clustering
provides one of the key observational
tests for any model aiming to explain the
formation of the large-scale structure of
the Universe. This is particularly true at
large separations (r !!> 10 h- 1 Mpc),
where the theoretical framework is
much simpler, since it is not complicated by the non-linear effects arising on
smaller scales. By the use of several
statistical methods, this allows one to
directly study the properties of primordial density fluctuations (e.g. spectral
shape, Guzzo et al., 1991, and possible
luminosity segregation effects, VallsGabaud et al., 1989), which can powerfully discriminate among different cosmological models.

abject in panel (a) or cross correlating
with galaxies of known radial velocity
(for the object in panel (b). The overall
accuracy of the redshifts so far measured ranges from 30 to 90 kms- 1 •
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The First Observing Runs
Observations for the first two observing runs were made during nine nights in
September and October 1991; unfortunately bad weather spoiled 5 nights.
Sorne of the fields obtained so far have
already been analysed. These data
reassure us about the overall feasibility
of the project.
Figure 2 shows the redshift distribution of the galaxies in one Optopus field.
Figure 3 shows two spectra of galaxies
at the magnitude limit of our survey.
Two exposures of hait an hour each
were added. Radial velocities were
measured using emission lines (for the

Correction
Two errors have been signalled by D.
Hutsemékers in his article on "Unusual Solar Halos Over La Silla" ( The Messenger No.
66. page 18):
Figure 3 should be rotated by 180 degrees and line 5 in column 3 on page 19
should be read: "Fresnel formulae for renectance times the projected ares of the
retlecting faces predict the intensity to be
nearly constant . . ."
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We present P"eliminary re.sults of a ga.la.xy red.,hift sw-vey

we are accompli.shing a.s an ESO Key-Project over about 40 square degree,
in a region near the South Galactic Pole, to a limiting magnitude b1 = 19A.

Up to now - 15% of the ,urvey has bem completed providiug 6i0 gal.uy
reds.b.ifts.

t
CiIRQDUCTIQ:i
In Sepcember 1991 we started a ga.la..xy redshlft survey over a strip 22• x 1°.S (plus
a near-by a.rea ,;• x 1° .5, live degree.s west of the strip) in the South Galactic
Pole region. \Ve plan to Jill th.i.s area with a regular grid of c.ircular field., with
a diamecer of 3:? arc.minutes ( see Figure 1 ). This size corresponds to the field
of view of the multiiiber spectrograph (OPTOPUS) we we at the ESO 3.6m
tele,cope.

E.SO-KP ~URVE"'{ PU...'l

01 00

30

00 00

30

23 00

Fig. 1. The survey plan. Each circle corresponds to an OPTOPUS field:
the filled ones have bffn already observed in 1991.
The limiting ma~tude of the survey is b1 !: 19.4. We have selected the
target objects from the Edinburg.h-Duhram Southern Sky Gal.uy Catalogue
(Heydon-Dumbleton et ai. 1989), which has been obtained Crom COSMOS
scan.s of 60 plates in the SGP region. The catalogue has a 95% completeness at
b1 !: 20.5 and an esti.mated steilar contamination of - 10%.
The total number of ga.la.xies we plan to observe is of the order of 5000. Up
to now we have obtained spectra for galaxies in 31 fields (sho'Wll as filled circles
in Figure l} and have fully reduced data for 26 of them, obtaining 670 gal.uy
redshifts.
At .: ::: 0.12, which corresponds to the peak of the selection function of the
survey, the linear dimensions of the full strip are of the orde.r of 120 x 8 h - 1 M pc.
The main goals of our project can be ,urnrnarized as follows:
1. Deterrnination of the galaxy luminosity function ( enimacing both its shape
and normalization) in a volume with dimension.s large enough to average over
the large scale inhomogeneities.
2. Study of the statistics of emission line galaxies (liners, starbunt and Seyfert
galaxies) in a large, unbiased sample of galaxies.
3. Meaaure of-the size distribution of inhomogeneities in the gal.uy distribution
over a large volume.
In the next ,ection we describe the observations and data reduction
technique and in the last section we present some prelirniuary results.
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OBSERVATIONS AND DATA REDUCTION
Observations have been obtained with the multi.fiber spectrograph
OPTOPUS at the Cassegrain focu., of the 3.6m telescope at La Silla. OPTOPUS
bas 50 libers which are manuaily plugged into holes drilled in alw:ninum plates.
The diameter on the sky of the fibers is 2.4 arcsecond. At b1 ~ 19.4 the media.a
number of galaxies per OPTOPUS field i, 34. Four fi.bers are dedica.ted to the
sky observations and the rt-maioiog 46 fibers are used to observe gala.xies. \Vhen
the number of galaxies in the field uceeds the number of available fibers, the
galaxies to be observed are chosen at random Crom the gal.uy list. .
Under optimal conditions we can observe up to 6 fields per mght. The
exposure time for each field is one hour, ,plitted into two 30 minute exposures
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in order to ease the cosmic rays removal. Comparison spectra and white lamp
fiats are ta.ken at the beginning, middle and end of eac.h e.xposure. The spectra
cover the wavelength range from 3730 A to 6050 A, with an effective resolution
of about 3.5 A.
Spectra are dat-fielded, extracted and wavelength calibrated. Then the
relative transmission of each fiber is computed by norma.wing eac.h spectrum
through the fitu: of the OI ..\5577 and Na ..\5891 sky lines.
After subtraction of the average sky from the galaxy plus sky spectra
( the accuracy of the sky subtraction is in the range 2 to 5% ), the red.shifts are
measured by cross-correlating the spectra with a sec of template stars observed
by w with the same instrument. Red.shift measurements obtained Crom the
cross-correlation are not coo.sidered rellable when the value of the R parameter
(Tonry and Davis 1979) is R :5 l, unless the measurement is confumed Crom
emission lines at the same redshift. The red.shifts from emission Unes ( when
present) are also measured, as well as the equivalent width of the most common
emission Unes. The mean error in velocity for the total sample is - 50 km/ s.
About 75% of the fields observed up to now have a redshift completeness
g-,eater than ci0%.

PRELIMINARY RESULTS
The histogram in Figure 2 shows the distribution in distance of the 670 galaxies
measured so far. The outsta.nd.ing peak at D ~ 300 h- 1 Mpc is not due to a single
gala.i:y cluster but to a structure which e.xtends over several of the fields. The
distance of this peak is almost coincideot with thf' maximum of our selection

function. Other peaks seen in Figure 2 a.t smailer and larger distance may well
have a si.milar contrast with re,pect to a uniform. di.,tribution. The po.,itions of
the main peaks shown in Figure 2 a.re in reasonably good agreement with those
found by Broadhurst et al. ( 1990) in their deep pencil beam survey in the south
galactic pole region. 0 bviously, more data are necessary to verify in detail the
reality and signi.ficance of this agreement.
A surprisingly large fraction of galaxies ( - 43%) shows the presence of one
or more emission lines ( OII ..\3721, 9/3, OIII ..\4959 and ..\5007). The,e abjects
can be either spiral galaxies. where lines originate mosdy from l-llI regions in
the disks. or early type galaxies u.ndergoing a significant burst of star formation.
The distribution in distance of the emission Une gala.xies is showu as a
dashed histogram ill Figure 2. It is clear from the figure and confi.rmed by
statistical tests that the large scale distribution of emission li.ne galaxies is
diiferent from that of galaxies without emission Unes: the observed pea.ks in
the galaxy distribution di,appear almo,t completely when only emission li.ne
galaxies are comidered. Thi., suggests that spiral galaxies avoid the demest
regions, thw con.tirmin.g a large sca.le validity of the well knowu morphologydemity relation, or starbunts phenomena occur preferentially in low den.sity
environments or both.
The weil controlled selection of our sample and the relatively large number
of redshifh already obtained ailow w to estimate for the fi.rst time the shape
parameters of the gala.xy luminosity function at magnitudes as fa.int as 61 = 19.4.
Since our data.base was selected in the blue-green, K-correction.s are needed
to compute the lumi.nosity fu.nction even for the moderate redshifts sampled by
our galaxies (z; :S 0.2). The functional forms of the K-correction a, a function
of redshift have been ta.ken from Shanks et al. (1984). Application of the
K-correction to eac.h individual g ~ obviowly requ.ires the knowledge of its
morphological type. In our case the determination of the morphologiul type,
by visual iwpection of the plates i, difficult si.nce most of our galaxies are fainter
t.han 17'" magnitude. To overcome this problem, we have adopted the following
statistical approac.h. First, we have a,sum.ed that the percentages of ,pirals and
ellipticals i.n our sample are approximately the same as those observed i.n brigh.ter
and nearer samples. i.e. - 70% and - JO% respectively (Shanks et al. 1984).
Then, we have applied the K-correction appropriate for a l&te-type gala.xy to ail
galaxie, showing emission lines ( - 40%) . Finally, we have randomly assigned a
morphological type to the r•ma.ining galaxies (- 60%) ia:i such a way a., Co obtain
the a.ssumed ratio of spirals and elliptic:ah in the total sample. A number of
tests performed by varying th.is ratio ,how that the final results are only mildly
dependenc 011 the adopted value.
.
Following Sandage et al. ( 1979), we have derived the parameters ~f the
Schechter functional fonn of the luminosity function, through a max1rn•un
likelihood method. The best fit parameters are a= -1.10 and M&·, = -19.61.
In order to estimate the rnaxirnum a.mou.ac of u.ncertainty induced by our
"statistical" K-correction scheme. we have wo computed the two parameters
of the lw:o.i.aosity function with the extreme assumptions that ail galaxies are
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either elliptical or ,pira.L,. The best fit parameters obtained in these ways are
M;1 = -19.90 and a= -1.07, M;, = -19.60.
Figure 3 shows the luminosity function (with arbitrary normali.zatioo)
obtained for our sample: the solid line corresponds to the Schechter functional
form obtaincd through a parametrk maximum likelihood, while the solid circles
have been determined through a modified version of the non-paramctric CMethod (Lynden-Bell 1971). The 68% and 95% confidence ellipses for a and M&°,
are showu in the inset, where the cross represents the best estima.te obtained by
Loveday et aL (1992), Crom their survey of galaxies with 61 :S 17.S. The excellent
agreement between our besc fit parameters and those obtained by Loveday et al.
shows that, up to a depth of::: 60oh- 1 .Vpc, the overall shape of the luminosity
funccion i3 weil described by a Shechter function with a faint~nd dope a - -1. l.
Figure 4 shows the 68% and 95% confidence ellipses for a and M;1 for
galaxies with and without detectable emission lines. The allowed contours are
clearly separated at more than 2cr level: the galaxies with emission lines have
steeper power law slope.s and fainter M;,. This result is qualitatively cowistcnt
with the diiference.s in the parameters of the luminosity functions of early and
late type galaxies foWld by Loveday et al. ( 1992).
Two further observin~ ruru have been allocated to this projcct in
Scptembcr and October 1992. In good weathcr condition.s, thcy will providc
abou, 2000 new rcdsh.ifts. which will allow to givc a statistically more sound
a= -1.16,
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buis for the derivation of the luminosity function and to start a more detailed
analysis of the large ,cale structure.
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