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4.4 Alignements et structure à grande échelle �������������������������������������������
4.5 Conclusion et Perspective ��������������������������������������������������������������

5 Distribution de masse au sein des amas relaxés 47
5.1 Contexte scientifique: ��������������������������������������������������������������������
5.2 Distributions de masses au sein de l’amas Abell 1413 ���������������������������� �
5.3 Le plan fondamental des amas de galaxies: une nouvelle évidence pour le
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collaborations, et je tiens d’abord à remercier tous les scientifiques avec qui j’ai eu le plaisir
de travailler, et tout particulierement Richard Schaeffer, Monique Arnaud et Alberto Cappi
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Jacques Colin, ainsi que tous mes collègues que j’ai côtoyé au fil des jours.
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Merci à tous mes collègues et amis, en particulier à Alain, André et Isabelle, Bernard et
Marie-Paule, Carole et Jean-Marc, Djamel, Eric, Fréderic, Gilbert et Marie-Laure, Manolis,
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2 Introduction générale

L’analyse développée par la suite sera conduite dans le cadre général du modèle cosmolo-
gique standard. Celui-ci repose sur la théorie de la Relativité Générale, et sur le Principe
Cosmologique. Ce principe postule qu’à grande échelle, l’Univers est en moyenne ho-
mogène et isotrope (Peebles 1980). Dans ce cadre, la structure de l’Univers observée au-
jourd’hui est le résultat de l’amplification par instabilité gravitationelle de perturbations de
densité infinitésimales générées dans l’Univers primordial. A partir d’un certain nombre
d’observables, il sera donc à priori possible de spécifier le scénario de formation, dans lequel
de nombreux paramètres (une douzaine environ!) sont à définir. Parmi les plus courants, on
citera par exemple les paramètres de densité de matière: ��� (matière totale), ��� (matière
baryonique), ��� (énergie sombre), la constante de Hubble �����  	!�!�"$#&%('*),+.-0/213),+ .
D’autres paramètres, comme 425 , le paramètre de normalisation des fluctuations de densité
de matière dans des sphères de 6�"7),+ Mpc, l’âge de l’Univers 89� , l’épaisseur optique à la
réionisation : , jouent aussi un rôle important dans le scénario. D’autre part, les observations
permettent aussi de contraindre le type de fluctuations de densité présentes à la recombinai-
son (et par là même le mécanisme les engendrant), de tester si elles vérifient l’hypothèse de
gaussianité, et dans le cas d’un spectre invariant d’échelle de mesurer l’indice ; du spectre
les caractérisant.

Le principe général de travail est donc de partir de valeurs à priori “raisonnables” des
différents paramètres, et de comparer les prédictions du modèle aux observables dont nous
disposons aujourd’hui, de façon à contraindre au mieux le scénario. La difficulté majeure
vient du fait que de nombreuses observations concernent les galaxies, alors que les prédictions
se font sur la matière, d’où la nécessité de faire des hypothèses (à tester elles aussi) sur la
relation entre distribution de matière et de galaxies. Une difficulté supplémentaire vient
du fait que les observations ne donnent pas en général accès directement à ces paramètres
mais à des combinaisons de plusieurs d’entre eux. Néanmoins, la multiplicité d’observations
“indépendantes” permet dans de nombreux cas de lever les dégénérescences.

Parmi les différents types d’observations permettant d’accéder aux paramètres cosmolo-
giques, on peut citer par exemple le fond diffus cosmologique, les mesures d’abondance des
éléments résultant de la nucléosynthèse primordiale, l’analyse du diagramme magnitude-
décalage spectral des supernovae de type Ia, la distribution à grande échelle et le champ
de vitesse des galaxies, l’abondance des amas en fonction du décalage spectral, ainsi que
la fraction de baryons les composant. L’analyse du cisaillement gravitationnel est un do-
maine extrêmement prometteur en plein développement, et les tests effectués montrent que
les corrélations mesurées pourront apporter de sérieuses contraintes sur les modèles (Van
Waerbeke et al. 2001), de tester la relation de biais et de reconstruire le spectre de puissance
de la matière sombre.

Dans le cadre de ce modèle, je synthétiserai dans la section 2 les différents résultats
obtenus par moi-même et mes collaborateurs à partir de l’analyse de la structure à grande
échelle de l’Univers, d’une part au niveau de l’impact sur le scénario de formation lui-même,
d’autre part sur la relation de biais entre les galaxies et la matière. Ces résultats seront
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également comparés aux analyses très récentes des nouveaux grands catalogues. Dans les
section 3 et 4, je présenterai des résultats plus récents de mon activité de recherche basés
sur l’analyse multi-longueur d’onde d’amas de galaxies. Je m’intéresserai alors d’une part
aux amas de galaxies en cours de fusion, qui sont de véritables laboratoires pour étudier le
processus de formation des amas, avant la phase de relaxation (section 3), et qui font l’objet
d’un programme dédié (MUSIC), d’autre part à l’analyse de la distribution de masse au sein
d’amas relaxés (section 4). Une conclusion générale ainsi que mes perspectives pour les
prochaines années sera présentée en section 5.

3 Distribution à grande échelle de l’Univers

Collaboration: M. Lachièze-Rey, R. Schaeffer (CEA-CEN Saclay), C. Benoist (DAEC, Obs.
Paris-Meudon), F. Bouchet (IAP), L. da Costa (ESO), A. Cappi (Oss. Bologna, I), P.Vettolani
(CNR Bologna, I) et l’équipe ESP, C. Balkowski, V. Cayatte, P.Felenbok (DAEC, Obs. Paris-
Meudon), D. Batuski, C. Miller (Univ. du Maine, USA)

3.1 Introduction

Notre connaissance de la distribution à grande échelle des galaxies dans l’Univers a progressé
de façon spectaculaire au cours des vingt dernières années. L’apparition de catalogues tridi-
mensionnels de galaxies de plus en plus profonds et étendus a permis d’effectuer une car-
tographie de plus en plus précise de la distribution des galaxies. Le catalogue CfA (Huchra
et al. 1983), puis le SSRS (da Costa et al. 1991) ont conduit aux premières analyses
systématiques des propriétés globales de l’Univers proche. La première extension du CfA
à une profondeur plus importante (de Lapparent et al. 1986) a permis de visualiser claire-
ment une structure alvéolaire où alternent feuillets et filaments peuplés de galaxies, et des
grands vides. Ensuite, le CfA2 et le SSRS2 (Geller and Huchra 1989, da Costa et.al 1994),
recouvrant 4 stéradians avec plus de 15000 galaxies, ont donné une vision panoramique de la
répartition des structures jusqu’à environ <�!�!�"7),+ Mpc. Dans la dernière décennie, plusieurs
catalogues de type ”tranche d’univers”, ont vu le jour, permettant d’appréhender ses pro-
priétés plus en profondeur, tout en gardant une envergure importante en ascension droite
(par exemple l’ESO Slice Survey, Vettolani et al. 1998). Aujourd’hui, un nouvel ordre de
grandeur est atteint, avec l’apparition des premières données des nouveaux surveys tridimen-
sionnels à la fois étendus et profonds, comme le Sloan Digital Sky Survey (SDSS), recensant
les décalages spectraux d’environ un million de galaxies sur = stéradians jusqu’à la magni-
tude >@?BAC�D FE � E ou le 2dF Galaxy Redshift Survey (2dFGRS) avec ses 250.000 galaxies
sur 2000 degrés carrés jusqu’à la magnitude GBHI�J 	K �MLON .

En parallèle, le développement d’outils statistiques de plus en plus performants et adaptés
à l’analyse des catalogues de données, a donné accès à une information quantitative qu’il est
ensuite possible de comparer aux prédictions des modèles théoriques. La mesure des fluctu-
ations de température de la radiation de fond cosmologique par le satellite COBE a permis à
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la fois de contraindre la valeur de la pente du spectre de puissance des fluctuations de den-
sité primordiales ( ;P�@ �  FERQS! �UT  , Gorski et al. 1994, qui est compatible avec une spectre
de Harrison-Zeldovich) et l’amplitude de ces fluctuations à la recombinaison. A partir des
indicateurs statistiques mesurés sur les catalogues actuels de galaxies, on peut alors, moyen-
nant des hypothèses sur le lien entre le champ de densité des galaxies et celui de la masse
et un modèle de formation des structures (par exemple le modèle standard à base de matière
sombre froide ou ses variantes récentes) tester la compatibilité entre la distribution à grande
échelle observée aujourd’hui et les mesures de la radiation de fond. Il est ainsi en principe,
possible de contraindre le scénario de formation ainsi que le mécanisme de biais. Parmi
le formalisme statistique utilisé, de nombreux travaux reposent sur la mesure du spectre de
puissance et des fonctions de corrélation d’ordre deux (Peebles 1980). La détermination des
fonctions de corrélation d’ordre élevé, des cumulants, ainsi que des probabilités de vides ou
de comptages, a apporté une information plus complète sur la distribution. En parallèle, les
approches de type percolation (Batuski and Burns 1985, Einasto et al. 1997, Shandarin and
Yess 1998), analyse du genus (Weinberg et al. 1987), ou plus récemment mesure des fonc-
tionnelles de Minkowski (Bharadwaj et al. 2000), permettent une approche plus “globale”
de la structuration de l’univers.

L’analyse de la structuration à grande échelle des galaxies peut donc se décomposer
suivant deux grandes orientations: 1) le test du scénario cosmologique et la détermination
de ses paramètres. Ceci se fait en général en se plaçant aux grandes échelles, où l’on est à
priori dans l’approximation du régime linéaire, et où la relation de biais est simple. 2) l’étude
détaillée de la relation de biais entre matière et galaxies, dans le but de mieux cerner la théorie
de formation des galaxies. Ceci se fait au contraire aux échelles petites et intermédiaires.
Toutes les informations permettant de contraindre ce biais sont particulièrement précieuses.
Dans cette ligne, on cherchera à tester si les propriétés statistiques sont reproductibles d’une
classe d’objet à l’autre, par exemple pour des galaxies de différentes luminosités ou de type
morphologique.

3.2 Contraintes sur le scénario de formation

3.2.1 Fonction d’autocorrélation et spectre de puissance

Le mode de travail généralement adopté consiste effectuer une hypothèse sur le spectre
de puissance des fluctuations primordiales de matière présentes à la recombinaison, puis
d’extrapoler ce spectre à z=0 dans le cadre de la théorie linéaire, et le comparer au spectre de
puissance de la distribution des galaxies observées aujourd’hui, moyennant l’hypothèse de
biais linéaire c’est à dire que les deux distributions sont similaires. Par exemple, le spectre
de puissance prédit aujourd’hui dans un univers dominé par de la matière sombre froide cor-
respondant à des fluctuations primordiales adiabatiques invariantes d’échelle aura la forme
suivante (Bond and Efstathiou 1984):V�WYX[Z ��\ X�][W  �^`_ba X ^ W G X�Z9cedgf ^ WihjX[Z9flknm	Z9fo]�p � (1)
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Dans cette expression, les paramètres a, b et c sont reliés directement à qr�`�$" , le paramètrep
est fixé à  �  T , et B correspond à un paramètre de normalisation. Nous voyons immédiate-

ment que la forme du spectre est régie par q , alors que son amplitude l’est par le facteur
B.

En effet, les spectres de puissance correspondant différents types de scénarios de for-
mation des structures ayant des formes très différentes, la comparaison des prédictions aux
mesures provenant des observations, permet ainsi d’écarter certains modèles. La mesure
de la fonction d’autocorrélation (transformée de Fourier du spectre de puissance) projetée
du catalogue APM (Maddox et al. 1990) a montré clairement un excès de puissance aux
grandes échelles par rapport aux prédictions du modèle standard SCDM ( q(�@! �sN , �t�u ,"v��! �sN ), invalidant sérieusement ce dernier.

La normalisation peut être faite au vu de divers types d’observations dont les plus courantes
sont: les anisotropies en température du rayonnement de fond cosmologique, le champ des
vitesses particulières, et la distribution des galaxies à grande échelle. Dans l’hypothèse du
biais linéaire, les fluctuations de densité de la distribution de galaxies sont supposées propor-
tionnelles à celle de la matière, et l’on a donc:

Wiw3x&]3x&Zey ��G Wiw3x&]3x&Z �{z (2)

et de simples relations de proportionnalité existent entre les fonctions d’autocorrélation et
les spectres de puissance des distributions de densité respectives:

| �C�`G f | y z V � WYX�Z �`G f}V~y�WYX�Z � (3)

On utilise souvent pour effectuer cette normalisation la valeur de la variance des fluctuations
de masse calculée dans des sphères distribuées au hasard et de rayon r, 4�� W ? Z .

Le problème crucial consiste à obtenir une normalisation cohérente entre les très grandes
échelles (imposées par les fluctuations de températures du fond cosmologique, par COBE
par exemple), et les observations aux plus petites échelles fournies par la distribution des
galaxies. En effet, on peut relier les spectre de puissance angulaire du fond diffus cosmolo-
gique ��� au spectre de puissance actuel des fluctuations de masse P(k) (Peebles 1984). Dans
le cas particulier d’un spectre invariant d’échelle:

VvW�X�Z ��\ X�� , et l’on obtient la propriété����>D\ ]��9Wi� ^� Z . La mesure de � f par COBE a donc permis de fixer la normalisation B.
Dans les premiers catalogues analysés, comme l’APM, le CFA2+SSRS2 (Park et al. 1992),
les échelles contraintes par COBE et celles couvertes par les catalogues de galaxies ne se
recouvraient pas, ce qui laissait une grande incertitude sur la détermination du biais qui pou-
vait varier d’un facteur deuxsuivant les catalogues. D’autre part, ces variations peuvent aussi
partiellement s’expliquer par les différences entre les méthodes utilisées: Les catalogues en
décalage spectral permettent une analyse tridimensionnelle, mais toutefois limitée par le fait
que la troisième dimension est uniquement reflétée par la composante radiale (projetée suiv-
ant la ligne de visée). Le champ de vitesses des galaxies provoque des distorsions dans la
structuration dans l’espace des décalage spectraux par rapport à l’espace réel. D’autre part
ils sont assez limités en taille, donc sujets à la variance cosmique. Les catalogues 2D sont
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plus étendus, donc moins sensibles à la variance cosmique, des échelles plus importantes
sont testées, mais dans ce cas la déprojection peut être délicate.

La stratégie utilisée ces dernières années à été de tendre vers un recouvrement progressif
des échelles testées par le fond diffus cosmologique et les grandes structures, d’une part en
testant des échelles angulaires plus petites au niveau du fond diffus cosmologique, et d’autre
part, en constituant et analysant des catalogues tridimensionnels de galaxies plus étendus
et plus profonds, donc plus représentatifs et permettant de tester des échelles plus grandes.
Ceci fut l’une des motivations donnant lieu à la réalisation de l’ESO Slice Redshift Survey
(auquel j’ai participé), et bien sûr des autres grands catalogues comme le Las Campanas
Redshift Survey, puis le SDSS et le 2dFGRS.

3.2.2 Analyse de l’ESO Slice Redshift Survey

Parmi les stratégies adoptées pour augmenter la taille des catalogues tridimensionnels, on
peut choisir d’agir sur l’étendue ou sur la profondeur (les deux à la fois étant très coûteux en
temps d’observation). Une alternative possible est le catalogue de type “tranche”, où l’une
des deux dimensions angulaires est privilégiée par rapport à l’autre, et dont la profondeur
devient importante grâce à une magnitude limite plus élevée que la première génération de
catalogues. Ceci permet de tester les grandes échelles sans pour autant la complication des
effets d’évolution présents dans les catalogues très profonds. C’est le cas du programme-clé
de l’ESO piloté par Paolo Vettolani et impliquant 20 collaborateurs. L’ESO Slice Project
(ESP) a été mené à l’ESO de 1991 à 1994, en utilisant le télescope de 3.6m équipé avec
le spectromètre multi-objet OPTOPUS puis MEFOS, dans le but de compléter en vitesses
radiales une tranche de ciel de 23 degrés carrés dans la direction du Pôle Sud Galactique
jusqu’à la magnitude limite G�� de 19.4 (correspondant à une distance effective de 600 "~),+
Mpc). Le catalogue final (Vettolani et al. 1998) délivre les positions et magnitudes de 3342
galaxies.

De part ses dimensions et son nombre de galaxies, ce survey a permis pour la première
fois de mesurer avec grande précision la fonction de luminosité locale des galaxies ainsi
que la densité moyenne (Zucca et al. 1996, 1997). La traditionelle fonction de Schechter
est une bonne approximation et les valeurs du meilleur ajustement sont ���@�� � <�< , ����iH ��I 	K �s�  �^ N������ " et � � ��! � !�<�!�" c ] -0/21 c . Ces valeurs sont devenues une référence permettant
par exemple la comparaison aux surveys à grand décalage spectral.

Nous avons procédé à l’analyse de la structuration des galaxies dans ce catalogue. Con-
trairement à d’autres programmes en cours qui ont procédé à un échantillonage au hasard (1
galaxie sur � ), ou à un échantillonage des champs d’observation, l’ESP possède le grand
avantage, au détriment de nombreuses heures d’observation, de recenser les vitesses de pra-
tiquement toutes les galaxies jusqu’au seuil prédéfini en magnitude et sur une zone con-
tigüe du ciel, ce qui permer une analyse statistique très efficace. La figure 2 montre la
détermination de la fonction d’autocorrélation dans l’espace des décalages spectraux, com-
parée aux mesures sur les catalogues de deuxième génération de profondeurs équivalentes.
On constate qu’il y a de la puissance aux grandes échelles, et que l’excès de puissance entre
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Figure 1: Histogramme des vitesses radiales et diagramme en cône des galaxies de l’ESO
Slice Project. Extrait de Vettolani et.al 1997, A&A, 325, 954
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les grandes échelles et les petites detecté sur le catalogue angulaire APM est bien confirmé
par ce catalogue tridimensionnel, infirmant définitivement le modèle standard SCDM à base
de matière sombre froide avec q��`! ��N , ���t .

La fonction de corrélation de l’ESP peut être grossièrement décrite par une loi de puis-
sance �r>  ��N dans le domaine [ T � N !�"�),+ Mpc]. Elle s’annule à des échelles de l’ordre de� !���6�!�" ),+ Mpc. La forme de la fonction de corrélation (et de son spectre de puissance), tout
comme celle des autres catalogues 3D, est en bon accord avec les prédictions d’un modèle
de type � CDM, avec un paramètre q de l’ordre de 0.2-0.3.

Un aplatissement est détecté aux petites échelles ( ! � <��P<�"�),+ Mpc), probablement du à la
présence de structures virialisées. Cependant, si l’on considère la fonction sur l’intégralité
du domaine testé, celle-ci montre en réalité plusieurs variations de pente, et en particulier
un aplatissement vers ?	� , avant la chute brutale à grande échelle. Dans le cadre de la théorie
d’instabilité gravitationnelle, la pente de la fonction ��� W ? Z devrait decroı̂tre rapidement avec
l’échelle aux alentours de ?F� , c’est à dire au passage entre non-linéarité et linéarité (Gott &
Rees 1975). Devant l’absence de confirmation par les données, plusieurs mécanismes ont été
invoques pour réduire l’amplitude de l’effet. Récemment, Gaztanaga et Juskiewicz (2001),
montrent à la fois sur les simulations numériques et les données APM, la présence d’un
point d’inflexion autour de ?F� , correspondant à l’épaulement prédit par la gravité. L’analyse
de l’ESP confirme ces résultats mais cette fois-ci sur un catalogue 3D.

D’autre part, la distribution tridimensionnelle des galaxies (cf Fig 1) montre la présence
d’une grande structure de type mur à une distance d’environ T !�!�" ),+ Mpc de taille compara-
ble à celle du Grand Mur mis en évidence par Geller & Huchra 1989. La présence de struc-
tures avoisinant la taille du catalogue, montre bien que l’échelle attendue de l’homogeneité
n’est pas encore atteinte, et justifie bien la nécessité de réaliser des catalogues de galaxies
encore plus larges et plus profonds.

3.2.3 Modèle hiérarchique et Invariance d’échelle

Au vu de la richesse des structures présentes dans l’univers observable aujourd’hui (murs,
filaments, vides), la distribution des galaxies observée est loin d’être uniforme, et il est donc
nécessaire de mesurer les fonctions de corrélation d’ordre supérieur à deux pour avoir une
description statistique satisfaisante. Dans le cas d’un champ de densité gaussien (ce qui
est censé être le cas à la recombinaison dans le cas de certains modèles comme par exem-
ple l’inflation), les ordres élevés des fonctions de corrélation sont nuls. Lorsque les fluc-
tuations croissent sous l’effet de la gravité, la variance du champ de densité augmente, et
lorsque celle-ci approche de l’unité la distribution devient asymétrique et peut avoir des
ailes plus ou moins peuplées par rapport au cas d’une distribution gaussienne. Dans ce cas,
les fonctions de corrélation aux ordres élevés deviennent alors non-nulles. D’autre part,
certaines théories de l’Univers primordial prédisent déjà au départ des fluctuations initiales
non-gaussiennes (par exemple lors de la présence de défauts topologiques, modèles basés sur
la théorie des cordes cosmiques, des textures...). La non-gaussianité observée aujourd’hui
peut-elle résulter uniquement de l’amplification gravitationnelle de fluctuations de densité
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Figure 2: Fonction de corrélation dans l’ESP mesurée dans l’espace des décalages spec-
traux et comparée aux mesures effectuées sur les autres grands catalogues. Extrait de
Guzzo, Bartlett, Cappi, Maurogordato et.al 2000, A&A, 335, 1

gaussiennes, ou une certaine non-gaussianité initiale est-elle nécessaire pour expliquer les
observations ?

Au niveau observationnel, la mesure des fonction de corrélations angulaires d’ordre 3
et 4 (Groth and Peebles 1977, Davis and Peebles 1977, Fry and Peebles 1984) a montré
l’existence de relations hiérarchiques, permettant de les exprimer comme une somme de
produits de fonction de corrélation d’ordre 2. Cette relation peut être étendue aux fonctions
de corrélation d’ordre j quelconque, dans le cadre du modèle hiérarchique. Celle-ci s’écrit
alors comme la somme de produits de j-1 fonctions de corrélation d’ordre 2:| � W¡  + z �n�¢�n�   � Z ��£e¤ ¥ ¤� £¦&§ ¤F¨�©� ),+

| f Wª ,« z  ¬BZ � (4)

On effectue l’hypothèse que les fonctions de corrélation s’écrivent comme des sommes
d’arbres. Dans cette représentation, on assigne les j points correspondants aux coordonnées  + z �n�¢�n� z  &® aux sommets que l’on cherche à les relier deux par deux par un graphe sans faire
de boucle. A chacun des N-1 segments entre les noeuds

 �«
et
 ¬

, on associe la fonction de
corrélation

| f W¡ ,« z  ¬	Z . Dans l’équation précédente, les sommes sont effectuées sur le type
de graphe � , et sur tous les étiquetages possibles L

W � Z pour un graphe � donné. Les coef-
ficients ¥ ¤� dépendant du modèle utilisé, (Schaeffer 1984, 1985, Fry 1984, Hamilton 1988,
Bernardeau and Schaeffer 1993), leur détermination et comparaison aux observations permet
ainsi un test du modèle a posteriori. Encore plus généralement, dans le cadre des modèles
invariants d’échelle (Balian and Schaeffer 1989) définis par la relation:| H W�¯ ? + z �n�¢�n� z ¯ ?FH Z � ¯ )�° § H ),+ ¨ | H W ? + z �¢�n�¢� z±?FH Z z (5)
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une relation analogue existe entre les fonctions de corrélations moyennées d’ordre quel-
conque

| H WY²³Z et d’ordre deux
| f WY²IZ ,

| H W�²³Z �µ´�H | f WY²IZ H ),+ ��¶· | H WY²³Z �t ]�² H�¸º¹ c ? + �n�¢�n�¢� ¹ c ?	H | H W ? + z �¢�¢�n� ?FH Z � (6)

impliquant une invariance d’échelle pour les cumulants ´»H . Les coefficients ´~H sont reliés
directement aux ¥¼H précédents. Cette relation est vérifiée par exemple dans le cas particulier
où toutes les fonctions de corrélation sont des lois de puissance en fonction de l’échelle.

Au niveau théorique, de telles relations hiérarchiques sont attendues pour la distribu-
tion de matière dans le cadre de fluctuations initiales gaussiennes évoluant sous l’effet de
la gravité, aussi bien dans le domaine linéaire et faiblement non linéaire (Peebles 1980,
Fry 1984) que dans le domaine fortement non-linéaire (Davis and Peebles 1977, Fry 1984,
Balian and Schaeffer 1989), mais pas nécessairement avec les mêmes coefficients. Ceci
montre bien la nécessité de tester observationnellement l’existence de cette hiérarchie sur les
fonctions de corrélations d’ordre supérieur à deux. Malheureusement, aux grands ordres les
corrélations sont difficiles à mesurer et l’on adopte généralement une stratégie indirecte em-
ployant d’autres indicateurs comme par exemple la probabilité de vides

V � W�²¼Z (White 1979),
ou les probabilités de comptage

V¾½¿WY²¼Z
dans des cellules de volume V qui font intervenir les

grands ordres de manière implicite. La probabilité de vides peut en effet s’écrire:

��À V � WY²³Z � Á£½ÃÂ +
W �� Z ½ ; ½ ¸3Ä ¹ c ? + �¢�n� ¹ c ? ½ | W ? + �n�¢� ? ½ÅZ � (7)

En utilisant la variable d’échelle �¼Æ¾�Ç; ² | , on obtient que la probabilité de vides normalisée
peut s’écrire uniquement en fonction de �³Æ , sous la forme d’une fonction faisant intervenir
les ´ ½ à tous les ordres: ��À V � WY²³Z�] ; ² �J�È� W �IÆ Z�] �IÆ»z (8)

� W �IÆ Z � Á£½ÃÂ +
W �� Z ½ � ½Æ ´ ½ � (9)

Nous avons ainsi montré pour la première fois sur le catalogue CfA (Maurogordato and
Lachièze-Rey, 1987), puis sur le SSRS (Maurogordato Schaeffer, and da Costa, 1992) que
ces propriétés d’invariance d’échelle de la probabilité de vides prédites dans le cas du modèle
hiérarchique sont vérifiées de manière remarquable sur tous les échantillons de galaxies
testés. Cette invariance de la probabilité de vides est confirmée par l’analyse du CfA2 (Vo-
geley et al. 1992). L’analyse directe des probabilités de comptages (Maurogordato, Schaf-
fer, and da Costa, 1992) sur le SSRS montre également dans des domaines bien définis
l’existence de lois d’échelle qui permettent de relier entre elles les petites et les grandes
échelles (Fig.4).

Les relations d’échelle précédentes ont comme corollaire immédiat que les coefficients´�H�� | H W ? Z�] | f W ? Z H ),+ ne dépendent pas de l’échelle, dans le domaine où la structure hiérarchi-
que est vérifiée. Différents travaux ont permis de calculer ces coefficients pour la distribu-
tion de matière, dans le domaine linéaire (aux grandes échelles), et même dans le domaine
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Figure 3: Probabilité de vides dans le SSRS en fonction de l’échelle (gauche) et de la vari-
able de “scaling” Nc (droite) pour trois sous-échantillons du catalogue. Les fonctions,
très différentes lorsqu’exprimée en fonction de l’échelle, se superposent remarquable-
ment lorsque l’on utilise la variable de scaling. Extrait de Maurogordato, Schaeffer, da
Costa 1992, ApJ, 390, 17

Figure 4: La fonction d’échelle É f}Ê2Ë É,Ì , avec ÉÎÍµÏ�Ð±Ï Æ . Si l’invariance d’échelle des
fonctions de corrélations est vérifiée, alors Ï foÑ�Ë ÏÒÌÓÐÕÔ�Ö est à grand N une fonction deÉ foÊ2Ë É,Ì , et définit une courbe unique en fonction de N. On remarque en effet que tous les
points se rassemblent sur une même courbe, dès que l’on se place dans le domaine où la
loi d’échelle est attendue. Extrait de Maurogordato, Schaeffer, da Costa 1992, ApJ, 390,
17
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faiblement non-linéaire (échelles intermédiaires) en appliquant la théorie perturbative (Pee-
bles 1980, Juskiewicz, Bouchet & Colombi 1993, Bernardeau 1994). L’amplitude des ´¾H
est alors déterminée par le seul effet de l’instabilité gravitationnelle. Ils se déduisent à par-
tir des dérivées jusqu’à l’ordre J-1 de la pente de la fonction de corrélation. On retrouve
bien sur des valeurs constantes des ´×H en fonction de l’échelle dans le cas de spectre en
loi de puissance, dépendant directement de l’indice du spectre de puissance, et une vari-
ation douce pour les modèles de type CDM, dont le spectre est relativement proche d’un
spectre invariant d’échelle. L’analyse de simulations numériques (Fry, Melott and Shandarin
1993, Juskiewicz, Bouchet and Colombi 1993) correspondant à différents modèles (CDM,
scale-invariant, etc...) a permis de calculer ces coefficients jusque dans le domaine fortement
non-linéaire, et montre un bon accord aux grandes échelles ( >ÙØSE�"~),+�-0/21 ) avec les valeurs
obtenues par l’analyse perturbative (Baugh, Gaztanaga and Efstathiou 1995).

En ce qui concerne les observations, ´ c et ´�Ú ont été mesurés sur la distribution des
galaxies à partir de la première génération de catalogues (sur IRAS par Bouchet et al. 1993,
sur le CfA et le SSRS par Gaztanaga 1992, etc...). Nous avons entrepris leur mesure sur le
catalogue SSRS2, qui de part sa taille importante et sa grande densité d’objets, permet une
détermination plus précise. Nous avons montré que les fonctions de corrélation d’ordre 3 et
4 suivent bien la relation hiérarchique dans le domaine ! �UTÜÛ | W ? Z Û  	! , correspondant à des
échelles d’environ [1-10] " ),+ Mpc. Nous obtenons dans ce domaine (Benoist et al. 1999)
des valeurs de ´ ½ relativement stables avec l’échelle, et en moyennant sur les différents
échantillons testés: ´ c �  � 6ÜQ�! �  et ´�ÚÝ� N.��N Q@ � ! . Ces valeurs sont en bon accord
avec celles résultant de l’analyse d’autres catalogues tridimensionnels comme le CfA1 et
le SSRS1 (Gaztanaga 1992), ou le Pisces-Perseus Redshift Survey (Ghigna et al. 1997).
Néanmoins, toutes ces mesures sont systématiquement inférieures aux valeurs déprojetées
obtenues à partir de l’analyse du catalogue APM ( ´ c � T.�  � Q�! �  L , ´�ÚP� <�! �U� Q�< �U� ,
Gaztanaga 1994). Ce désaccord pourrait avoir diverses origines dont : un effet statistique du
à la plus faible densité de galaxies à 3D, des effets de distorsion dans l’espace des décalages
spectraux ou encore la variance cosmique, si le catalogue n’est par représentatif de l’univers.

Tous ces résultats montrent que la structuration de la distribution des galaxies est hiérar-
chique et très similaire à la structuration de la distribution de matière résultant de la crois-
sance de petites fluctuations initialement gaussiennes, prédite dans le cadre de la théorie
perturbative et mise en évidence par les simulations numériques. La similitude des relations
d’échelle observées suggère fortement que les propriétés hiérarchiques de la distribution des
galaxies découlent de celles de la distribution de matière. D’autre part, les coefficients ´ c
et ´�Ú mesurés sur les catalogues de galaxies ne montrent pas la variation de forme avec
l’échelle attendue dans le cas de fluctuations initiales non-gaussiennes. Il n’est donc pas à
priori nécessaire de recourir à des fluctuations primordiales non-gaussiennes pour expliquer
la complexité des structures observées aujourd’hui. Cependant, pour relier correctement la
théorie (sur la matière) et les observations (de galaxies), il est indispensable de compren-
dre comment ces deux distributions sont reliées, en traitant le problème du “biais”, qui sera
l’objet du prochain paragraphe.
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3.3 Contraintes sur la relation de biais

3.3.1 Distribution de galaxies et distribution de masse

L’hypothèse originelle de travail consistait à considérer que la distribution des galaxies suiv-
ait celle de la matière. Les travaux sur l’analyse de la distribution des galaxies en fonction
de leur type morphologique, ont montré une différence claire entre le regroupement en-
tre par exemple des galaxies elliptiques et des spirales, impliquant clairement que toutes
les galaxies ne peuvent pas être de bons traceurs de la masse. Au cours des années 1980,
les premières comparaisons des fonctions de corrélation extraites des catalogues de galax-
ies aux estimations provenant de l’analyse des simulations numériques du modèle SCDM,
montrèrent clairement un problème de normalisation en amplitude, qui pouvait se résoudre
en supposant une relation de simple proportionnalité entre distribution de matière et de galax-
ies, impliquant une relation entre les fonctions de corrélations (cf. équations 2 et 3). La
normalisation aux données du CfA impliquait une valeur du biais b de l’ordre de 2 (Davis
et al. 1985). Les mesures de la fonction d’autocorrélation des amas de galaxies montrèrent
aussi que celle-ci suit une loi de puissance de même pente que celle des galaxies, mais avec
une amplitude beaucoup plus élevée, suggérant alors un ’biais’ encore plus important pour
les amas de galaxies (Kaiser 1984). La théorie de formation biaisée, suivant laquelle les
structures se sont formées à l’emplacement des pics du champ de densité primordial supposé
gaussien (Bardeen et al. 1986), proposa à priori une explication naturelle de cette palette de
résultats.

Néanmoins, si cette approximation reste relativement satisfaisante à grande échelle, la sit-
uation à petite échelle où de nombreux processus physiques interviennent avec la gravité est
plus complexe. Le problème crucial est que la formation des galaxies n’est pas complètement
comprise, et il faut gérer des effets tels que le refroidissement du gaz, la formation stel-
laire, le feedback des supernovae, et la fusion des galaxies à l’intérieur des halos. Deux
approches peuvent être suivies: la première consiste à simuler directement la matière som-
bre et la physique du gaz dans un volume cosmologique (Katz et al. 1992, Evrard et al. 1998,
Teyssier 2002). La deuxième consiste à recourir à des modèles semi-analytiques. En effet,
un certain nombre d’approximations raisonnables peuvent être faites sur les processus mis
en jeu, permettant de combiner le processus de formation des galaxies à la structuration de
la matière noire. Ceci permet alors de prédire la structuration de la distribution des galaxies
qui peut être alors comparée aux résultats des observations. De nombreux travaux ont été
effectués sur ce sujet au cours des dernières années. Certains partent d’un modèle analytique
de structuration de la matière noire (Mo and White 1996) et peuplent ces halos de matière
noire avec des galaxies suivant un modèle semi-analytique (Baugh et al. 1998, 1999, Ben-
son et al. 2000). D’autres appliquent directement un modèle semi-analytique aux halos de
matière noire issus des simulations cosmologiques à N-corps (Kauffmann et al. 1997, Diafe-
rio et al. 1999). Il est clair que les propriétés statistiques vont dépendre de la manière dont
les galaxies seront distribuées au sein des halos, et l’analyse conjointe des prédictions et des
observations va permettre de tester les hypothèses effectuées.
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Figure 5: Évolution du paramètre de biais linéaire en fonction de la magnitude absolue.
On note une certaine stabilité aux faibles magnitudes, mais par contre un décollement im-
portant aux fortes luminosités, montrant que la population des galaxies très lumineuses est
fortement biaisée par rapport à la population standard. Les prédictions du modèle de Mo
and White (1995) sont tracées en pointillés et tirets, tandis que le modèle de Bernardeau
et Schaeffer est tracé en traits pointillés-tirets. Les résultats des simulations SCDM de
White et al. 1987, sont visualisées en tirets longs. Extrait de Benoist, Maurogordato,
Cappi, da Costa et Schaeffer, 1996, Ap.J., 472,452

3.3.2 Ségrégation en luminosité

Les modèles précèdents prédisent l’existence d’une variation du regroupement avec la lu-
minosité. En effet les galaxies les plus brillantes sont censées correspondre à des halos
de matière sombre plus massifs, eux même regroupés plus fortement que la distribution de
matière sous-jascente. L’amplitude de l’effet varie ensuite suivant le modèle particulier de
biais envisagé, et l’on peut donc espérer pouvoir trancher entre les différents modèles au vu
des résultats provenant de l’analyse des observations.

D’autre part, l’existence ou non d’une ségrégation en luminosité est particulièrement im-
portante pour l’interprétation des résultats concernant la structuration dans les catalogues
profonds établis à partir de l’analyse en coordonnées angulaires. En effet, l’analyse de cata-
logue de galaxies 2D est basée sur la déprojection des résultats grâce à l’équation de Limber
(1953). Dans le cas d’une loi de puissance � pour la fonction d’autocorrélation, celle-ci se
déduit simplement par une relation d’échelle Þ��Å>ß�$� où Þà� est la profondeur du catalogue.
Dans le cas ou une ségrégation en luminosité existe, on peut s’attendre à des changements
dans ces lois d’échelle, en particulier aux faibles magnitudes (Colombo á Bonometto, 2001).
Ces effets risquent de fausser la mesure du taux d’évolution de la structuration.

La situation résultant de l’analyse des observations est assez complexe. L’existence d’une
variation du regroupement des galaxies avec la luminosité a été l’objet d’une longue con-
troverse au cours des années 90. De nombreuses études ont été menées, conduisant dans
plusieurs cas à la détection d’une ségrégation ( Hamilton 1988, Davis et al. 1988, Mau-
rogordato and Lachieze-Rey 1991, etc..), et dans d’autres au résultat inverse (Alimi, Valls-
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Gabaud and Blanchard, 1988, Haynes and Giovanelli, 1989, etc...). La limitation majeure
de ces analyses était la relative petite taille des premiers catalogues analysés (CfA, SSRS,
...), qui pouvaient conduire à l’échantillonnage fortuit d’une grande structure, provoquant
ainsi une erreur systématique dans la normalisation. L’augmentation du rayon de corrélation
détectée avec la taille de l’échantillon pouvait alors provenir soit d’un véritable effet de lu-
minosité (les échantillons les plus grands impliquant les galaxies plus lumineuses) soit de
l’inclusion d’une grande structure dans un échantillon testé et non dans l’autre. Néanmoins,
dans le SSRS, l’analyse de sous-échantillons de profondeurs différentes plaidait déjà forte-
ment pour un effet en luminosité, mais avec une significativité restant marginale (Mauro-
gordato and Lachièze-Rey 1991).

Il fallut attendre la deuxième génération de surveys, comme le SSRS2 ou le CfA2, pour
avoir une réponse définitive. En effet, dans ce cas, la densité importante du SSRS2 permet de
faire pour la première fois une analyse séparée du biais en fonction du type morphologique
et de la luminosité. En outre, le nombre d’objets est suffisant pour pouvoir travailler avec
des sous-échantillons de même taille suffisamment fournis dans différentes tranches de lu-
minosité. Dans ce cas, l’eventuelle présence d’une structure cosmique intervient de manière
équivalente pour les différentes luminosités testées. L’analyse de la fonction de corrélation
et de la variance des comptages révèle une dépendance très forte du regroupement avec la
luminosité dans le cas des galaxies très lumineuses ( â�Ø�âÅã ) (Benoist et al. 1996), avec un
facteur de biais qui reste constant avec l’échelle.

Ce résultat apporte des contraintes fortes sur les différents modèles de biais. La figure
5 montre la comparaison de nos résultats aux prévisions des différents modèles de biais
présents à l’époque. Ceux-ci ont du mal à prédire à la fois la forte variation du biais aux
fortes luminosités et le plateau aux faibles luminosités. Le meilleur accord est alors trouvé
pour le modèle de Bernardeau and Schaeffer 1992. Nous avons également testé cet effet sur
le catalogue ESP (Guzzo et al. 2000), et détecté une ségrégation en luminosité sur la fonction
d’autocorrélation, aussi bien dans l’espace des décalages spectraux que dans l’espace réel,
apparaissant pour des magnitudes au delà de -20.5. Le modèle semi- analytique proposé par
Benson (2000) permet aujourd’hui de reproduire de manière satisfaisante nos résultats ainsi
que ceux issus de l’analyse des catalogues plus récents (cf. Fig. 6 ).

3.3.3 Biais et moments d’ordre élevé

Dans le paragraphe 2.2.3, nous avons vu que l’évolution gravitationelle des fluctuations
de densité initialement gaussiennes de la distribution de matière conduit à une structure
hiérarchique des moments réduits. Une structure hiérarchique analogue est présentée égale-
ment par les moments réduits de la distribution des galaxies. On peut alors se demander à
quel point les lois d’échelle présentées par la distribution des galaxies reflètent celles existant
sur la distribution de matière en tenant compte du processus de biais.

Dans le cadre de l’approximation de biais linéaire,
wBy�Wª �Z �`G Hy wjäÒWª �Z , et les fonctions de

corrélations d’ordre quelconque de la distribution de matière et des galaxies sont reliées sim-
plement par:

| Hy ��G Hy | Hä . Ceci implique une relation de proportionnalité entre les coefficients
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Figure 6: Évolution du rayon de corrélation en fonction de la magnitude absolue dans
le 2dFGRS, respectivement dans l’espace réel (à gauche) et dans l’espace des décalages
spectraux (à droite). Sont superposés les prédictions du modèle de biais semi-analytique
proposé par Benson et al. (2001), en trait continu, et les estimations dans les autres
catalogues, dont celle de Benoist et al. 1996, en cercles ouverts. Extrait de Norberg et.al
2001, MNRAS, 328, 64.

Figure 7: Évolution du coefficient å c dans le SSRS2 en fonction de la magnitude absolue
limite de l’échantillon. Les symboles ouverts correspondent aux valeurs prédites à partir
des mesures de la fonction d’autocorrélation, en supposant la relation de biais linéaire,
tandis que les symboles pleins correspondent aux mesures directes. On remarque une
incompatibilité dans le cas des galaxies très brillantes, æ çÇæ �Åèêé qui met en cause
l’hypothèse de biais linéaire. Extrait de Benoist et.al 1999, ApJ, 514, 563
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´�H , faisant intervenir directement le facteur de biais: ´×Hlë y �J´�H±ë äÜ] G H ) fy . On peut également
définir un biais relatif entre deux populations de galaxies A et B biaisées linéairement par rap-
port au champ de matière, le rapport des coefficients ´ÃH faisant alors directement intervenir
le rapport des deux biais, indépendamment du biais des distributions respectives par rapport
à la matière: ´�Hlë ì ] ´�H±ë ír� W G}í ] G}ì Z H ) f . Dans l’analyse du SSRS2 (Benoist et al. 1999), nous
avons donc comparé les valeurs de ´ c obtenues pour des échantillons de différentes classes
de luminosité aux valeurs attendues en supposant vraie l’hypothèse de biais linéaire pour
ces différentes populations. Les résultats montrent un comportement de ´ c plat aux grandes
luminosités, qui est en contradiction avec l’amplification de corrélation détectée à l’ordre 2
(Fig. 7). On s’attendrait en effet, au vu de l’amplification de

| W ? Z , à une baisse de ´ c pour
les galaxies très brillantes. Ce résultat pourrait indiquer que l’hypothèse de biais linéaire est
invalidée, en particulier pour la population de galaxies très brillantes ( � Û �����S ).

Au vu de ces résultats, on peut s’interroger sur ce qu’il advient des relations d’échelle si
l’on relâche la contrainte de biais linéaire. Si l’on suppose que le biais reste “local”, on peut
faire l’hypothèse que le contraste de densité des galaxies et celui de la matière (lissés dans
une fenêtre) sont reliés suivant l’expression:

w*y � ; Wª �Z � ;; ��î W�wÕäÜZ ��Go�±ë y ^ Á£¬oÂ +
G ¬ ë yX�ï w ¬ä z (10)

où les coefficients G ¬ ë y sont constants. Dans ce cas, si la distribution de matière présente une
structure hiérarchique pour ses fonctions de corrélation, alors celle-ci est préservée par la
transformation de biais local conduisant à la distribution des galaxies (Fry and Gaztanaga
1993). Les coefficients ´,�9ë y de la distribution de galaxies sont directement reliés aux j-2
coefficients ´ c ë ä .... ´��9ë ä de la distribution de matière. Nos mesures du coefficient ´ c pour
les différentes luminosités montrent l’existence d’un terme d’ordre supérieur par rapport au
biais linéaire (Benoist et al. 1999).

3.4 Structuration des amas

Nous avons vu dans la section précèdente que la structuration des galaxies évoluait avec
leur masse (luminosité). Il est alors intéressant de tester si une structuration existe pour les
structures liées plus massives que sont les amas de galaxies, et le cas échéant de la comparer
à celle des galaxies. Les observations montrent que ceux-ci ont une très forte tendance au
regroupement (Bahcall and Soneira 1983, Klypin and Kopylov 1983). En outre, l’analyse de
la structuration des amas permet de tester des échelles spatiales beaucoup plus importantes
que celles couvertes par les galaxies (les amas étant visibles plus facilement à des décalages
spectraux plus élevés). D’autre part, la taille des échelles testées ( Ø�<�!�" ),+ Mpc) permet de
raisonnablement supposer que l’aggrégation gravitationelle n’a pas encore atteint la phase
d’évolution non-linéaire, et que l’on peut donc à partir de la distribution des amas remonter
au champ de densité primordial par la théorie linéaire.
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3.4.1 Analyse statistique

La mesure de la fonction d’autocorrélation des amas montre une amplitude beaucoup plus
importante que celle des galaxies, se traduisant par un rayon de corrélation plus élevé (facteur
3 à 5 suivant les auteurs), et de la puissance aux très grandes échelles, celle-ci restant positive
jusqu’à des échelles de > N !Ò�ð 	!�!0" ),+ Mpc. Ce résultat observationnel implique que
galaxies et amas de galaxies ne peuvent être tous les deux de bon traceurs de la distribution
de masse aux grandes échelles. En 1984, Kaiser montre que, en supposant que les amas se
sont formés aux lieux où le contraste de densité des fluctuations primordiales, moyennées
sur une certaine échelle, était suffisamment grand, leur distribution est biaisée par rapport à
la distribution de matière. Dans le cas de fluctuations de densité primordiales gaussiennes, la
fonction de corrélation des régions de contraste de densité supérieure au seuil

w Ø p 4 s’écrit
simplement

|�ñ m W ? Z ��ò | W ? Z , et l’on peut calculer le facteur d’amplification. Pour les valeurs
de
p

élevées, on a: òJ> p f ] 4 f . Cette théorie permet d’expliquer également l’augmentation
de l’amplitude de la fonction de corrélation des amas de galaxies avec leur richesse constatée
dans l’analyse des observations (Bahcall and Soneira 1983).

Néanmoins, l’amplitude de la fonction de corrélation spatiale des amas
|�ógô~ógõ W ? Z est

l’objet d’une longue controverse. En effet, les premières mesures de la fonction de corrélation
projetée ont été effectuées sur des catalogues angulaires. Ceci avait l’avantage d’analyser la
distribution sur tout le ciel, avec un grand nombre d’amas, mais l’inconvénient de travailler
avec des données projetées. Les mesures de la fonction spatiale ont ensuite été effectuées
sur des catalogues avec décalages spectraux mesurés. Postman et al. (1992) analysent un
échantillon d’amas d’Abell à priori complet jusqu’à un décalage spectral de 0.08, et mesurent
un rayon de corrélation ? ógô~ógõ� � <�! �s� "�),+ Mpc. Ces résultats ont été remis en question
par les travaux d’Efstathiou et al 1992, qui trouvaient des valeurs beaucoup plus faibles
(  FE �ML �ê T "�),+ Mpc). Le catalogue d’Abell lui même à été soupçonné d’être fortement con-
taminé par les effets de projections, certains amas résultant d’alignements fortuits de groupes
sur la ligne de visée (Sutherland et al. 1989).

Face à ces incertitudes, nous avons entrepris la comparaison de la distribution des amas
de galaxies dans deux échantillons symétriques sur le ciel, constitués en extrayant du cata-
logue d’Abell et de son extension au Sud, le catalogue ACO, les deux calottes à haute latitude
galactique ö÷GoøOø~öOØ L ! , et en associant les décalages spectraux mesurés disponibles aux amas
correspondants (Cappi and Maurogordato 1992). On obtient deux échantillons complets,
de densité constante jusqu’au décalage spectral de 0.08. Ceci permet entre autres de tester
l’influence sur les résultats du superamas de Corona Borealis appartenant à l’echantillon
Nord . Les mesure de la fonction de corrélation dans l’échantillon Nord et Sud sont cohérentes
entre elles et en très bon accord avec les résultats de Postman et al. 1992, montrant des
valeurs de ?B� élevées : comprises entre  	K �sT et <�! �  Ù"�),+ Mpc pour tous les échantillons
testés, à des échelles entre N et L !¿"�),+ Mpc. Nous confirmons aussi l’existence de puissance
à grande échelle ( L !�� N !�" ),+ Mpc). Nous avons également montré que les faibles valeurs
du rayon de corrélation, et le rayon d’annulation de la fonction de corrélation obtenus par
Efstathiou et al. 1992, sont dus à un échantillonnage très large en bins logarithmiques qui
dilue excessivement le signal.
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La présence de structures à très grande échelle dans la distribution des amas (superamas,
Batuski et Burns, 1985) implique que, comme dans le cas des galaxies, la connaissance des
corrélations aux ordres supérieurs est nécessaire à une bonne caractérisation de cette distri-
bution. Par exemple, Plionis et al. 1995, montrent que la relation variance-asymétrie dans
la distribution des amas permet de différencier les différents modèles de matière noire. En
effet, la variation des fonctions de corrélation aux différents ordres en fonction de l’échelle,
comme la variance, l’asymétrie et l’aplatissement, va dépendre à la fois du modèle de forma-
tion (via le paramètre q ), et de l’amplitude de normalisation. L’analyse du catalogue d’amas
du catalogue APM par Gaztanaga et al. 1995, montre bien l’échec du modèle standard
SCDM ( q���! �sN ) à reproduire l’amplitude de ces différentes fonctions. Néanmoins, le nom-
bre d’objets nécessaire pour déterminer correctement la fonction de corrélation d’ordre N est
d’autant plus grand que l’ordre à mesurer est élevé. Ceci réduit donc dans un premier temps
la détermination des fonction de corrélation d’ordres élevés à une analyse en coordonnées
projetées, en attendant la réalisation de catalogues étendus d’amas complets en décalages
spectraux. La mesure de la fonction de corrélation à trois points (Jing and Valdarnini 1991)
montre que la même relation d’échelle entre la fonction de corrélation à trois points et à deux
points que pour les galaxies est vérifiée pour les amas.

Ceci nous a motivé à tester l’existence de cette relation aux ordres supérieurs (Cappi &
Maurogordato, 1995). En effet dans le cas des modèles invariants d’échelle, on s’attend à ce
que les facteurs ´~H soient indépendants de l’échelle (cf Balian and Schaeffer 1989). Nous
avons calculé ces facteurs à partir des probabilités de comptage dans des cellules sur notre
échantillon d’amas. La Figure 8 montre que l’invariance d’échelle est extrêmement bien
vérifiée, au moins jusqu’à l’ordre 6. Ceci est en bon accord également avec l’invariance
d’échelle de la probabilité de vides sur les amas, mise en évidence par Cappi, Maurogordato
& Lachièze-Rey en 1991. Les valeurs mesurées sont ensuite déprojetées pour obtenir des
mesures spatiales . La valeur obtenue: ´ T � T[�  �Qµ! �  L , est du même ordre de grandeur
que celle obtenue pour les galaxies . La théorie du biais linéaire prédit que

| �0� G f | ä
et que ´ T ���ù´ T ä¼] G . Il y donc une incompatibilité entre le biais mesuré à partir de la

fonction d’autocorrélation et le biais déduit des moments, �ªúªû�úªü�ªý úªþ ú ÿ � � ü � � ý úªþ ú ÿ � � ü�� úªû�úªü� >@ . Ceci peut
être du soit au fait que l’une des deux distributions n’est pas biaisée linéairement, soit aux
incertitudes dans la détermination des ´ ½ . L’analyse de Plionis & Valdarnini (1995), montre
également en comparant les moments de la distribution des amas Abell/ACO et ceux de la
distribution des galaxies dans le catalogue QDOT-IRAS, que les valeurs obtenues pour le
biais des amas et des galaxies sont incompatibles avec celles extrapolées des fonctions de
corrélation dans le cadre de l’hypothese du biais linéaire. Le voile devrait être levé dans le
futur lors de l’analyse de grands catalogues 3D d’amas de galaxies, comme ceux produits
par le SDSS ou par le CFHTLS.

3.4.2 Propriétés des structures à très grande échelle

L’analyse de la distribution des amas de galaxies a montré que celle-ci est également très
structurée. Certaines régions particulièrement denses sont répertoriées sous l’appellation de
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Figure 8: Mesure des moments réduits de la distribution des amas de galaxies, jusqu’à
l’ordre 5 à partir des catalogues d’Abell et ACO. Extrait de Cappi et Maurogordato, 1995,
Ap.J., 438, 507

superamas. La fréquence de ces structures en fonction du décalage vers le rouge dépend du
scénario de formation, et le nombre croissant de superamas à prendre en compte ainsi que
leur taille sont de plus en plus contraignants pour ces modèles qui doivent réussir à prédire
leur formation dans le temps voulu. La méthode généralement utilisée pour rechercher ces
superamas consiste à détecter les zones de haute densité sur les catalogues d’amas et ensuite à
mesurer les décalages vers le rouge de ces “candidats superamas” afin de tester si la structure
est réelle ou s’il s’agit d’un effet de superposition. Plusieurs catalogues de superamas ont été
ainsi construits (Cappi and Maurogordato, 1992, Zucca et al. 1993, Einasto et al. 1997)

Dans le cadre d’un projet franco-américain, nous avons entrepris un programme obser-
vationnel visant à tester la réalité de plusieurs candidats superamas, et le cas opportun, de
caractériser la distribution en vitesses des amas leur appartenant. En appliquant un algo-
rithme de percolation sur le catalogue ACO, les amas sont reliés en un candidat superamas,
s’ils sont moins distants qu’un rayon seuil, choisi à 25 "~),+ Mpc. Les candidats superamas
retenus sont ceux présentant à la fois une densité projetée et une étendue spatiale exception-
nelle.

Nous avons entrepris cette étude sur le télescope de 3.6m de l’ESO dans un premier
temps équipé avec EFOSC (Batuski, Maurogordato, Balkowski and Olowin, 1995), puis en
utilisant le spectromètre multi-objets MEFOS conçu au Département d’Astrophysique et de
Cosmologie de l’Observatoire de Paris-Meudon (Batuski et al. 1999). Dans ce but, nous
avons couvert une région de 10 sur 45 degrés, et mesuré les décalages spectraux de 735
objets sur 45 amas du catalogue ACO. Nous avons confirmé la réalité des deux candidats.

L’un d’entre eux, le superamas d’Aquarius présente une densité spatiale et une extension
remarquables. Le diagramme en cône montre la distribution en décalage spectral en fonction
d’une coordonnée angulaire projetée suivant l’axe principal du Superamas (Fig. 9). L’analyse
en percolation de la zone en vitesses radiales : [24000-36000] km/s (environ  � B!�"×),+ Mpc)
montre que les 14 amas percolent dans une même structure lorsque l’on utilise un rayon
de < N " ),+ Mpc, définissant ainsi une structure de densité égale à 8 fois la densité moyenne
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Figure 9: Diagramme en cône montrant les positions des amas Abell/ACO de richesse��� Í	� . On a effectué une vue sur la tranche depuis le bord gauche du superamas, pro-
jetée sur une épaisseur de 10 degrés. Les amas de richesse

�
� Í é et de décalage spectral
mesuré sont représentés par des triangles (pour les plus brillants) et par des croix (pour
les plus faibles), tandis que les astérisques correspondent aux amas pauvres de richesse
R=0. On note bien le coeur très dense constitué de six amas de richesse

��� Í é centré
sur ������������������IÐ�� , et une autre concentration plus proche vers ������������������IÐ�� .
Extrait de Batuski et al., 1999, ApJ, 520, 491.
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Figure 10: Histogramme de toutes les vitesses radiales mesurées dans la région du su-
peramas d’Aquarius. On note bien la prédominance des deux pics respectivement centrès
à 26000 km/s et 34000 km/s. Extrait de Batuski et al., 1999, ApJ, 520, 491.

d’amas ; dans le catalogue ACO. Ce superamas regroupe deux régions de densité partic-
ulierèment élevée, respectivement autour de 26000 km/s (S1) et 34000 km/s (S2). Cette
dernière pourrait en effet atteindre 150 ; , valeur comparable aux coeurs des superamas de
Corona Borealis (100 ; ) ou de Shapley (110 ; ). L’histogramme en vitesses de toutes les
galaxies dans cette région montre bien deux pics correspondant à ces deux ”noyaux” (Fig.
10). Une analyse exhaustive du superamas d’Aquarius, mesurant les vitesses des systèmes
moins massifs du superamas (Caretta et al. 2002), vient confirmer les résultats précèdents,
en particulier la présence d’une concentration de matière très significative à z=0.11 (160 ; ),
et à z=0.085 (100 ; )), mais suggère que ces deux concentrations pourraient être dissociées.

3.5 Discussion et Conclusion

Nous avons montré dans cette analyse l’existence de différentes proprietés vérifiées par la
distribution des galaxies, en particulier une hiérachie des fonctions de corrélation d’ordre
élevé, mise en évidence par la probabilité de vides et les cumulants. Cette relation est di-
rectement prédite dans le cas des modèles dits à croissance hiérarchique des structures. Les
mesures des coefficients reliant ces corrélations montre le succès de la gravité à former, à
partir de fluctuations initiales supposées gaussiennes, toute la richesse des structures existant
aujourd’hui.

Nous avons également montré l’existence d’un clair effet de ségrégation en luminosité,
avec un paramètre de biais dépendant de la luminosité mais constant avec l’échelle. Au-
jourd’hui, ces résultats sont confirmés par l’analyse des plus grands catalogues existants,
comme le 2dF galaxy redshift survey (Norberg et al. 2001). A présent, le problème de la
variance cosmique est moins critique, vu la taille des échantillons (le volume couvert par les
“tranches” du 2dFGRS est de T  	!��l"�) c -0/�1 c ). Le nombre élevé de galaxies par échantillon
permet aussi une détermination beaucoup plus précise des paramètres. La figure 6 mon-
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tre une compilation des résultats obtenus depuis 1995 à partir de la mesure des fonctions
de corrélation sur les différents catalogues. L’analyse du 2dFGRS (points noirs) montre
clairement une évolution rapide de la structuration avec la luminosité absolue aux fortes lu-
minosités, et un plateau aux faibles luminosités. L’analyse des premières données du SDSS
(Zehavi et al. 2002) montre également une augmentation des fonctions de corrélation avec la
luminosité des galaxies, et confirme que ce biais en luminosité est indépendant de l’échelle.
Ce résultat est un défi à expliquer par les modèles de biais. Dans les modèles de type
HOD: “Halo Occupation Distribution” (Benson et al. 2000), la contribution aux fonctions de
corrélation des galaxies va provenir de deux termes, l’un correspondant aux galaxies appar-
tenant au même halo (dominant à priori la structuration à très petite échelle Û  F" ),+ Mpc), et
l’autre aux paires résidant dans des halos différents (dominant à des échelles Ø�<�"~),+ Mpc).
Ceci suggère à priori un changement de pente lors de la transition d’un régime dominant
à l’autre. L’invariance d’échelle du biais en luminosité mis en évidence par notre analyse
et confirmé par l’analyse du premier lot de données du 2dFGRS et du SDSS nécessite une
incroyable “conspiration” des deux effets pour conduire à une même loi de puissance sur des
échantillons à priori très différents.

D’autre part, notre analyse montre qu’une simple relation dite de “biais linéaire” ne per-
met pas d’expliquer à la fois les effets de luminosité obtenus par les fonctions d’autocorré-
lation et sur les moments d’ordre supérieur. Plus récemment, Szapudi et al. (2002) montrent
également en mesurant les coefficients projetés  c et  jÚ sur le SDSS, que leur amplitude est
incompatible avec l’hypothèse de biais linéaire. Par contre, ces valeurs sont en bon accord
avec les prédictions dans le cas d’un modèle �Å�IÞà� biaisé dans lequel les galaxies sont
obtenues en échantillonnant les profils de matière sombre avec un nombre de galaxies suiv-
ant la masse du halo � y"! � W$# Z > # �&% 5 ) �&% ' (Scoccimarro and Sheth 2001). Ceci montre bien
la nécéssité d’effectuer une analyse fine des prédictions des différents modèles de biais à la
lumière des résultats définitifs des nouveaux catalogues. Le problème du “biais” n’est pas
encore résolu.

En ce qui concerne le scénario cosmologique, la situation semble converger rapide-
ment. Les observations du fond diffus cosmologique à différentes échelles angulaires affluent
depuis les mesures effectuées par COBE, avec les résultats de Boomerang (de Bernardis et
al. 2002), de Maxima (Lee et al. 2001), DASI (Halverson et al. 2002), et très récemment
WMAP (Bennett et al. 2003). Ces mesures montrent la présence de trois pics acoustiques,
qui peuvent être ajustés avec succès dans le cas d’un modèle d’univers de courbure nulle
et de spectre initial d’indice voisin de l’unité (cf Fig. 11), avec �$�D�  ¼���Å� � ! �UT ,���(� ! � !�< , "Ý��! � E�! , :���! � ! . Ce modèle obtient aujourd’hui globalement un consensus
général au niveau des données d’observations et résulte à l’heure actuelle comme le scénario
dit “concordant” (Efstathiou et al. 2002). L’analyse combinée de ces nouvelles données
permet d’accéder à l’ajustement simultané de paramètres comme la densité de matière �¿� ,
l’amplitude des fluctuations de masse dans la théorie linéaire 42� , le paramètre de biais actuel
(en faisant l’hypothèse de biais linéaire justifiée à grande échelle), la constante de hubble h,
et le paramètre de densité de baryon (�� . La figure 11 montre le gain obtenu en effectuant
l’ajustement avec les données du fond diffus cosmologique combinées à celles du 2dfGRS
(cercles pleins), par rapport au cas de l’analyse du fond diffus cosmologique seul (cercles
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Figure 11: a) à gauche: Spectre de puissance du fond diffus cosmologique. Est tracée en
traits pleins la prédiction du spectre de puissance angulaire pour un scénario )+*-,¼æ avecÔ Í é�."/ � Í é�è�/ � Í0��12� .43 ��Í0��15�6� . Ê Í0��187�� .:9 Í0��15� et la normalisation donnant
le meilleur ajustement aux données ; 5g� Í<��12=�� . b) à droite: Fonction de vraisemblance
; 5 ."/ � dans le cas où l’on considère seulement les données du fond diffus cosmologique
(en pointillés), et la combinaison des données du fond diffus cosmologique et du 2dFGRS
(en traits pleins). Extrait de Lahav et al. 2002.

en tirets). Ceci permet de mesurer la valeur de normalisation du spectre de puissance, en
marginalisant sur ��� : 4,5±ë �C�`! � E T Q�! � ! N (Lahav et al. 2002). D’autre part, l’analyse du bi-
spectre (Verde et al. 2002) sur le 2dfGRS est compatible avec une distribution des galaxies
non biaisée à grande échelle.

La multiplicité des programmes observationnels existants et à venir de grande ampleur,
associée aux progrès des simulations numériques et de la compréhension théorique de la
formation des galaxies, laissent donc envisager que l’analyse conjointe de toutes les données
résultantes permettra dans le futur de lever au mieux les dégénerescences et de cerner les
paramètres cosmologiques ainsi que la relation de biais avec une bonne précision.

4 Analyse d’amas de galaxies en cours de coalescence

4.1 Contexte Scientifique

Comme précisé ci-dessus, un scénario prédisant une formation hiérarchique des structures
(comme par exemple le scénario dit “concordant”) permet d’expliquer un grand nombre
d’observations. Au vu de ces constatations, on peut se tourner sur une étude plus détaillée
des différents processus intervenant au cours de la formation de ces structures, et plus par-
ticulièrement des amas. En effet, dans ce cadre les amas se forment par fusions successives
d’unités plus petites, qui résultent finalement après une phase de relaxation violente en une
structure massive au sein de laquelle le gaz, les galaxies et la matière noire sont en équilibre
thermodynamique.

L’analyse des amas en cours de formation, qui ne sont pas encore relaxés, permet donc
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Figure 12: Évolution en fonction du temps de la distribution de vitesse des deux com-
posants dans un modèle de fusion à deux sous-amas. Extrait de Schindler and Bohringer,
1993, A&A, 269,83

d’observer le début de l’effondrement et de retracer leur dynamique avant la phase de viri-
alisation. Pour comprendre ces objets particulièrement complexes, l’analyse multi-longueur
d’onde est particulièrement efficace car elle permet de suivre l’évolution de la distribution
des galaxies (via les observations en optique), du gaz (par l’intermédiaire des observations
en X), et de la matière totale (via les observations en optique et en X).

Malheureusement, les observations nous donnent l’aspect d’un amas à un temps donné,
et l’on ne peut suivre directement son évolution au cours du temps. Par contre, si l’on
arrive à constituer un atlas d’amas suffisamment complet de façon à recouvrir les phases clés
du processus de formation, on peut utiliser les observations de ces amas comme autant de
clichés instantanés et ainsi reconstruire le film relatant la formation d’un amas ”typique”, tout
en tenant compte bien-sûr des variations d’histoires vécues par les différents protagonistes.
L’idée est donc de constituer une ”base” d’amas recouvrant avec un maillage assez serré
d’états dynamiques l’ensemble du processus de formation.

Au cours de la formation d’un amas, les processus de fusion marquent la distribution
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Figure 13: Évolution en fonction du temps de la brillance de surface observée en X
(isocontours) et de la température pondérée par l’emissivité dans un modèle de fusion
à deux sous-amas (codage en couleur du bleu, le plus froid, au rouge, le plus chaud).
Extrait de Takizawa, 1999, ApJ, 520, 514
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du gaz et des galaxies de signatures caractéristiques, mises en évidence par les simulations
numériques. D’autre part, ces signatures sont différentes suivant l’état d’avancement de
la fusion, et l’analyse conjointe de la distribution des galaxies et du gaz permet de lever
d’éventuelles dégenérescences sur l’état dynamique.

Dans le cas le plus simple d’une fusion à deux composantes, la distribution de densité
de galaxies est initialement bimodale avec des contours isodensités réguliers pour les deux
groupes. Ensuite, ceux-ci s’interpénètrent, puis oscillent suivant l’axe de la fusion, don-
nant alors un aspect allongé devenant de plus en plus sphérique au fur et à mesure que l’on
se rapproche de l’équilibre. La distribution des vitesses reflète initialement celle des deux
groupes, à priori de vitesses moyennes différentes, puis lors de l’approche, les distributions
se mélangent, produisant une dispersion de vitesses plus large, qui devient maximale au
moment de l’impact, et redécroit ensuite (Schindler and Bohringer 1993, voir Fig.12).

Dans le cas du gaz, la distribution en densité montre initialement des contours isodensités
réguliers pour les deux groupes comme dans le cas des galaxies, puis dès que l’interaction
se fait sentir, des distorsions de plus en plus importantes apparaissent sur les isocontours.
Après la fusion, on peut observer une structure allongée avec éventuellement un résidu d’un
des groupes. On observe alors certaines signatures caractéristiques comme le décalage du
centroı̈de, la rotation des isophotes... Des indicateurs plus puissants de l’état dynamique
à partir des cartes de densité X ont été développés par Buote and Tsai (1995 et 1996), en
utilisant les moments de la distribution en densité du gaz, et leurs corrélations.

D’autre part, la comparaison des cartes de densité du gaz et des galaxies est partic-
ulièrement intéressante, l’un étant un milieu collisionnel tandis que l’autre non, ceux-ci ne
réagissent pas à la même vitesse au stimulus de fusion, et leurs écarts éventuels peuvent
apporter des informations sur l’état d’avancement de la fusion. Mais les signatures les plus
claires de l’état d’avancement de la fusion proviennent de l’analyse de la distribution de la
température du gaz. Au cours de la fusion, lors de l’approche, une onde de compression se
crée entre les deux groupes, provoquant une augmentation de la température dans la zone in-
termédiaire. Celle-ci se développe perpendiculairement à l’axe de la fusion. Après l’impact,
une onde de choc se produit, qui s’évacue rapidement vers l’extérieur de l’amas, produisant
deux structures en forme d’arc à très haute température de part et d’autre des deux groupes
(Takizawa 1999, Teyssier 2002, Roettiger et al. 1998).

Comme prévu à partir des simulations, l’analyse combinée X-optique des amas pour
lesquels des données complètes en imagerie et en spectroscopie existent dans les deux do-
maines de fréquence montre combien les données sont complémentaires et sont beaucoup
plus puissantes une fois mises ensemble pour définir le scénario de merger. On pourra citer
l’analyse d’Abell 754 par Fabricant et al. 1986, d’A1300 par Lemonon et al. 1997, d’Abell
665 par Gomez et al. 2000, d’A521 par Arnaud et al. 2000, de Cl0024+1654 par Czoske et
al. 2002, etc...

En parallèle, les amas de galaxies dynamiquement jeunes sont un laboratoire privilégié
pour étudier les différents processus physiques intervenant au cours de leur formation. En
particulier, le lien entre le processus de formation des amas et l’activation de la formation
stellaire peut y être abordé. Du côté observationnel, Caldwell et al. (1993) ont montré
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l’existence d’une population de galaxies présentant de fortes raies de Balmer en absorp-
tion (similaires aux galaxies de type post-starburst invoquées pour expliquer l’effet Butcher-
Oemler à haut décalage spectral) localisée dans la zone intermédiaire entre l’amas de Coma
et le sous-amas soupçonné d’avoir fusionné avec l’amas principal. Cependant, ce résultat
n’a pas été retrouvé systématiquement (et pas toujours cherché non plus) sur les différents
amas jeunes étudiés. Récemment, on note néanmoins l’excès de galaxies à raies d’emission
détecté par Durret et al. (1998) dans la zone présumée de compression d’A85 et la très
forte proportion de galaxies à raies d’émission ( > L 6�> ) présente dans les amas en fusion
A3128/A3125 (Rose et al. 2002).

Différents mécanismes pouvant agir sur le taux de formation d’étoiles ont été invoqués.
Celui-ci pourrait être en effet activé lors de la chute des galaxies dans le milieu intra-amas à
haute pression (Dressler & Gunn 1983), où par la rencontre et les interactions entre galaxies
(Lavery & Henry 1988). Plus récemment, il a été suggéré que la variation rapide du champ
de marée gravitationel pourrait être le processus déclencheur de la formation stellaire (Bekki
1999).

Dans les deux sections suivantes, nous allons présenter les résultats d’une analyse com-
binée X-optique d’amas de galaxies en cours de fusion. Dans la première section, nous
analyserons l’amas de galaxies Abell 521, qui est dans un état dynamique très particulier, et
semble résulter de fusions multiples. La deuxième section sera consacrée à la présentation et
à l’analyse des premiers résultats du programme MUSIC. Celui-ci est dédié à l’analyse d’un
échantillon d’amas proches ( ! � ! NÎÛ@?PÛ ! �  ) recouvrant à priori les principales phases du
processus de fusion.

4.2 Fusions multiples au sein de l’amas de galaxies Abell 521

a) Première campagne observationnelle:

Collaboration: M. Arnaud, J. Rho (SAp-CEA-CEN Saclay), D. Proust (Obs. de Paris-
Meudon), E.Slezak (OCA), T. Beers (Michigan State University,USA), J. Kriessler (USA)
R.Pello (OMP), A.Cappi (Obs. de Bologne,I).

Nous avons entrepris une campagne observationnelle en X et en optique (1995-1998) sur
l’amas de galaxies Abell 521, dont l’analyse effectuée en 1999/2000 a fait l’objet de deux
publications: (Arnaud et al. 2000 et Maurogordato et al. 2000). L’image en astronomie
X de cet amas prise par le satellite Einstein montrait une structure irrégulière susceptible
d’abriter un état dynamique particulier. Aucune données en optique n’existaient en début de
campagne. Notre intérêt pour cet amas à aussi été motivé par la détection d’une structure
curviligne autour de la galaxie la plus lumineuse de l’amas susceptible d’être un arc gravi-
tationnel géant (Maurogordato et al. 1996). Nous avons mesuré avec succès les vitesses ra-
diales de 65 objets dans le champ central de l’amas (10’x10’) par spectroscopie multi-objets
(3.6m ESO/EFOSC2 et MOS/CFHT) et enregistré une image dans la bande V permettant
d’extraire un catalogue de galaxies complet jusqu’à la magnitude V=23. En X, l’amas a fait
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l’objet de pointés successifs avec ROSAT/HRI puis avec ASCA.
L’analyse des vitesses a montré qu’il s’agit d’un amas de décalage spectral intermédiaire

(vitesse radiale moyenne A��{E L  T <CB f � f) f4D � km/s), mais de dispersion de vitesse très élevée
( 4��D T 6 � B f �4E),+ c ' km/s). Ces valeurs ont été déterminées à partir de 41 galaxies membres de
l’amas. Mais cette dispersion élevée est-elle bien réelle ? Si par exemple l’amas est com-
posé de sous-structures ayant chacune sa distribution de vitesses propre légèrement décalées
en moyenne, on risque en les considérant comme une seule distribution de trouver une dis-
persion artificiellement grande. Nous avons donc essayé de diagnostiquer la présence de
sous-structures au sein de l’amas. L’analyse des cartes en densité projetée montre une dis-
tribution très irrégulière (contours noirs, Fig. 14). On observe une structure en croix avec
deux filaments très denses qui se croisent environ au barycentre optique de l’amas (contours
blancs, Fig. 14). Ce “filament” de haute densité traversant l’amas du Nord-Est au Sud-
Ouest possède une vitesse de dispersion avoisinant les <�!�!�!�#O% ] ' . Ces résultats suggèrent
que l’amas est en train de subir une forte évolution dynamique.

En X, l’image prise par la caméra HRI de ROSAT (44.5 ksec) montre une structure à
deux composantes: un maximum de densité assez piqué excentré vers le Nord, et un maxi-
mum secondaire (Fig.14 ). Par l’intermédiaire d’une analyse multiéchelles, nous avons isolé
les structures significatives aux différentes échelles. Ceci permet de séparer les deux com-
posantes: à grande échelle une structure régulière centrée identifiée comme l’amas principal,
et une structure plus compacte de type groupe au Nord. L’analyse des profils de densité du
gaz dans chacune des structures montre un ajustement satisfaisant par un modèle de type F
(Cavaliere & Fusco-Femiano 1978), donnant des valeurs pour les rayons de coeur cohérentes
avec celles attendues dans le cas d’un amas et d’un groupe.

La comparaison des images obtenues en X et en optique (Fig.14) pose un certain nombre
de questions. D’une part, il existe une ségrégation très sévère entre le gaz et les galaxies. La
distribution des galaxies est extrêmement irrégulière, alors que celle du gaz est pratiquement
bimodale. Il n’y a pas de correspondance biunivoque entre les zones de haute densité des
deux distributions. En particulier, il n’apparaı̂t pas de sur-densité claire de galaxies dans
la région du groupe mis en évidence en X. Par contre, plusieurs alignements privilégiés
se dessinent dans les deux images: entre la direction joignant les deux maxima X et le
filament NO/SE de galaxies, l’orientation de la galaxie la plus brillante de l’amas d’une part,
et entre le deuxième filament de galaxies NE/SW et l’orientation principale de l’amas en X.
Il semblerait également que les amas autour d’A521 soient situés suivant ces axes privilégiés.

L’analyse des vitesses dans les deux sous-amas identifiées en X donne des vitesses
moyennes comparables, mais une dispersion de vitesse beaucoup plus faible dans la région
correspondant à priori au groupe par rapport à celle identifiée comme étant l’amas principal
(400 km/s contre 1500 km/s). Ce résultat est sous caution de part le faible nombre de vitesses
mesurées dans cette région (9 objets).

D’autre part, la situation de la galaxie la plus brillante est peu commune. En effet, l’on
s’attendrait à la trouver au fond d’un puits de potentiel, si ce n’est de l’amas, au moins
“local”. Or, elle est décalée en position par rapport au centre de l’amas principal, mais
aussi par rapport au groupe X. Une analyse détaillée de cette galaxie montre un certain
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Figure 14: Isocontours de densité surfacique de la distribution de galaxies de magnitudeG Ä çH��� (en noir) dans la région centrale (10’x10’) de l’amas Abell 521, superposés aux
isocontours de densité du gaz (en blanc) obtenus à partir de l’image X ROSAT/HRI, et à
l’image obtenue au CFHT. On remarque la forte ségrégation entre gaz et galaxies. Extrait
de Arnaud, Maurogordato, Slezak and Rho, 2000, A&A, 355, 461
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Figure 15: a- à gauche: Distribution des vitesses au sein de A521 en fin de première
campagne d’observations. Une gaussienne de dispersion de vitesses 1350 km/s est super-
posée. b- à droite: Région de la galaxie la plus brillante de l’amas: on note la structure
périphérique en arc et les différents noyaux, vestiges de galaxies capturées par la galaxie
géante. Extrait de Maurogordato et al. 2000, A&A, 355, 848

nombre de curiosités: de part sa taille et sa luminosité (13 L*) importantes, cette galaxie
géante s’apparenterait aux galaxies cD; par contre son profil ne présente pas de changement
de pente caractéristique du profil habituel des galaxies cD. Cette galaxie présente en outre
de nombreux noyaux ainsi qu’une structure curviligne rappelant un arc gravitationnel. La
mesure des décalages spectraux de deux des quatre noyaux superposés sur l’arc montre que
ces objets font en réalité partie de l’amas. L’arc résulterait donc de matière arrachée par effet
de marée aux petites galaxies que l’on a montré être à présent gravitationnellement liées à
la galaxie géante. L’absence de halo de cette dernière suggère également que celle-ci est
encore en train de se former dans un environnement pas encore trop dense, comme celui
d’un groupe, probablement celui mis en évidence en X.

Au vu de ces résultats observationnels, nous pensons qu’Abell 521 se compose d’un
amas et d’un groupe qui sont sur le point de fusionner. Le fait d’avoir deux composantes bien
distinctes en X suggère que l’on les observe avant la fusion. Les vitesses moyennes n’étant
pas très différentes, la fusion devrait avoir lieu pratiquement dans le plan du ciel. Toutes les
observations convergent sur le fait qu’Abell 521 est un amas dans un état dynamique très
particulier qui est probablement en train de se former.

c) Deuxième campagne observationnelle:

Collaboration: C. Ferrari, C.Benoist, E. Slezak (OCA), M.Arnaud, J Rho (CEA-CEN Saclay),
S. Ettori (ESO Garching, D) A. Cappi, L. Ferretti (Bologna, I), A. Mazure (LAS, Marseille).

Nous avons entrepris une nouvelle campagne observationnelle en optique fin 1999 dans
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Figure 16: Carte de densité obtenue par la technique du kernel adaptatif, correspondant
aux galaxies extraites de l’image de magnitude I ì�í çJ� é de 45’x30’ enregistrée avec la
caméra CFH12K. On observe l’amas immergé dans son environnement à grande échelle,
avec une extension vers le Nord, pointant vers un groupe tout au Nord de l’image. Extrait
de Benoist et al. 2003

les buts suivants: i) effectuer une analyse dynamique fine de l’amas en particulier déterminer
la distribution de vitesses des différentes sous-structures en comparaison avec une cartogra-
phie en température du gaz X, ii) identifier clairement la contrepartie optique du groupe emet-
tant en X et son lien avec la galaxie géante, iii) déterminer les types spectro-photométriques
des galaxies de l’amas et leur localisation par rapport aux sous-groupes fusionnant, iv) tester
l’environnement à grande échelle de l’amas.

Deux missions ont été effectuées à l’ESO (3.6m/EFOSC2) en 1999/2000 et 2000/2001.
250 spectres ont été obtenus et réduits, dont 136 appartenant à l’amas. Ce travail et son
interprétation font partie de la thèse de Chiara Ferrari. Nous confirmons une valeur élevée
de la dispersion de vitesses 4��  T < N #O% ] ' en bon accord avec les valeurs de la première
campagne. La plupart des tests statistiques appliqués excluent l’hypothèse d’une distribu-
tion en vitesses gaussienne à un très haut niveau de significativité. Les principaux résultats
de l’analyse de la distribution des vitesses sont présentés dans Ferrari et al. 2003 et peuvent
être ainsi résumés:
a) Une composante à grande vitesse est détectée (partition KMM de la distribution des
vitesses). En appliquant le critère de liaison d’un système à deux corps, la probabilité que
ce système soit lié au système principal est très faible. En excluant ces objets, la vitesse
moyenne reste la même mais la dispersion de vitesses est légèrement plus faible ( >ù F<�!�!
km/s).
b) On observe une configuration très inhabituelle dans le coeur de l’amas: un filament cen-
tral s’étendant sur > ! � E�" ),++ �Ó� (Fig.14), de dispersion de vitesses extrêmement élevée ( >ß 	6�!�!
km/s), présentant un excès d’objets à basse vitesse, de couleur plus bleues que la moyenne
(Fig.17), et la présence de galaxies à raies d’émission.
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Figure 17: Distribution en vitesses dans trois tranches Slice 1, 2 et 3 perpendiculaires
à l’axe principal de l’amas, du Sud-Est au Nord-Ouest. La contribution des différents
types morphologiques a été codée grâce à des couleurs différentes (récent: rouge, tardif:
bleu, non déterminé : noir). On remarque bien, dans la Slice 2 correspondant au fila-
ment central, l’excès de galaxies à basse vitesse, la très grande dispersion de vitesses, et
l’importante proportion d’objets de type tardif. Extrait de Ferrari, Maurogordato, Cappi,
Benoist,2003, A&A, 399, 813.

c) plusieurs groupes de galaxies sont mis en évidence et sont alignés suivant la structure
principale NW/SE de l’amas. En particulier, le complexe entourant la galaxie la plus bril-
lante de l’amas montre une faible dispersion de vitesse ( > < N ! km/s) et une vitesse moyenne
supérieure à celle de l’amas.

D’autre part, nous avons entrepris l’imagerie profonde multi-couleur à grand-champ
(UBVRIZ) de l’amas (CFH12k et ESO/WFI). Nous souhaitons ainsi par la technique des
décalages spectraux photométriques sélectionner les galaxies ayant une grande probabilité
d’appartenir à l’amas, et étudier ainsi son environnement à grande échelle, les fonctions de
luminosité dans les différentes bandes, et la distribution spatiale en fonction du type spectro-
photométrique des objets. Pour l’instant, deux images de 1h en B et en I ont été acquises
sur la caméra CFH12k dont nous avons extrait un catalogue de galaxies complet jusqu’à la
magnitude øBì[ír�µ<�< (Benoist et al. 2003). L’analyse des cartes de densité projetée montre la
présence d’une extension de l’amas vers le Nord ainsi que de plusieurs groupes riches dans
la périphérie de l’amas. L’association des catalogues dans les bandes B et I nous permet
d’isoler les galaxies de couleur proche de la séquence principale de l’amas déterminée grâce
aux objets membres confirmés par la spectroscopie. La carte de densité correspondant à ces
objets montre un contraste plus élevé pour la structure principale de l’amas, ainsi que pour
l’extension Nord et pour plusieurs groupes dont un groupe au Nord, renforçant l’hypothèse
qu’ils sont connectés à l’amas (cf. Fig.16). D’autre part, nous avons pu mesurer quelques
spectres dans l’extension Nord, qui s’avèrent appartenir à l’amas.

En ce qui concerne les observations X, nos pointés avec Chandra (40 ks ACIS-I en
1999 et 40 ks ACIS-S en 2000) confirment la décomposition amas/groupe suggérée par les
données ROSAT. Grâce à son excellente résolution spatiale, Chandra permet de résoudre la
structure du groupe en deux composantes: l’une au Nord à présent bien centré sur la galaxie
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géante et une deuxième au Sud. L’analyse de la cartographie en température est en cours
(Arnaud et al. 2003). Celle-ci montre des variations importantes de la température au sein
de l’amas caractéristiques du phénomène de fusion, en particulier la présence d’une région
très chaude entre les deux composantes. La température moyenne de l’amas Sud est de6 �  	<ÈQ`! �UT�N keV, mais la région au Nord montre une température plus basse de �[�U��L Q`! � E
keV.

Tous ces résultats permettent de peaufiner le scénario de formation de l’amas. La région
au Nord de l’amas qui possède une dispersion de vitesses plus faible et une vitesse supérieure,
abrite un groupe lié dynamiquement à la galaxie centrale géante. Celle-ci est clairement
associée au groupe détecté en X, qui tombe probablement sur l’amas principal (Arnaud et
al. 2000). Ceci corrobore les résultats obtenus par Bode (1994) à partir de l’analyse de
simulations numériques, à savoir que les galaxies de type BCG se forment d’abord au sein
de groupes, et non de l’amas massif, car leur plus faible dispersion de vitesse rend la fusion
entre galaxies plus efficace.

Le phénomène principal de fusion semble donc avoir lieu principalement le long de la
direction NW/SE suivant laquelle sont alignés la majorité des groupes ainsi que les galaxies
les plus brillantes de l’amas. Cependant le scénario doit aussi reproduire les caractéristiques
de la région centrale. Les galaxies à basse vitesse dans le filament central pourraient ap-
partenir à un groupe d’avant plan interagissant avec l’amas. Celui-ci est séparé dans l’espace
des vitesses de > T !�!�! km/s de l’amas principal. Ce mouvement à grande vitesse pourrait
résulter d’une ancienne fusion suivant un axe peu incliné par rapport à la ligne de visée.
Dans ce cas, le filament S1 serait la projection de l’axe de fusion sur le plan du ciel. Cette
hypothèse est corroborée par la proportion importante d’objets de type tardif et recélant de
la formation d’étoiles dans le filament. Pendant la fusion, une forte compression du gaz
est attendue entre les deux composantes, induisant un sursaut de formation d’étoiles. Ceci
converge donc vers un scénario constitué de fusions multiples pour l’amas Abell 521. Son
environnement à grande échelle suggère également que l’amas est probablement en cours de
formation par accrétion de groupes en sa périphérie.

4.3 Projet MUSIC: Analyse d’un échantillon d’amas en fusion

Collaboration: C.Ferrari, C.Benoist, A. Bijaoui, E. Slezak, B.Vandame, H. Bourdin (OCA),
M.Arnaud, J.L. Sauvageot, E. Belsole (SAp, CEA-CEN Saclay), J.P. Kneib, R.Pello (OMP,
Toulouse), M.Plionis, I. Georgantopoulos (IOA, Obs. Athenes, Gr), A.Cappi (Obs. Bologna,
I), L.Feretti, P.Giovannini, (IRA, Bologna, I)

4.3.1 Introduction

Dans le cadre précédemment décrit, nous avons entrepris un programme d’observations
couplées en X et en optique sur un échantillon commun d’amas, visant à caractériser et
comprendre la formation et l’évolution de ces objets. Le satellite XMM, pierre angulaire
de l’ESA, conjugue un gain d’un ordre de grandeur en sensibilité par rapport à ASCA avec
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une meilleure résolution spectrale, tout en garantissant une meilleure résolution spatiale que
ROSAT. Ses capacités de spectro-imagerie sont inégalées pour l’établissement des cartes de
température détaillées des amas, en particulier dans les régions extérieures peu brillantes.
D’autre part, la mise en service des caméras à grand champ sur les télescopes optiques per-
met d’accéder rapidement à une bonne couverture des amas en imagerie.

En outre, le multiplexage de plus en plus important disponible sur les spectromètres
multi-objets permet la mesure d’un grand nombre de vitesses de galaxies par amas, et donc
d’effectuer une analyse dynamique fine. La modélisation numérique est ensuite indispens-
able pour caractériser précisément la fusion, en particulier le rapport de masse des com-
posants, l’axe du merger, et l’époque précise de la rencontre (cf. par exemple l’analyse
d’A754 par Roettiger et al. 1998).

4.3.2 Objectifs du programme

Nous visons à modéliser les phénomènes de fusion, par une approche combinant obser-
vations X et optiques ainsi que des simulations numériques (programme MUltiwavelength
Sample of Interacting Clusters) d’un échantillon d’amas représentatif des différentes phases
du processus de fusion. Le projet comporte en optique de l’imagerie multi-couleur grand-
champ, de la spectroscopie multi-objets et s’effectue en collaboration avec le Sap-CEN
Saclay, en ce qui concerne la spectro-imagerie spatialement résolue en X. Nous espérons
déterminer les signatures observationnelles des fusions et leur état d’avancement par l’étude
systématique des cartes de température et de brillance du gaz et de leur comparaison à la
distribution en densité et en vitesses des galaxies. Nous visons à caractériser précisément le
scénario de fusion pour chaque amas: champ de vitesse et rapport de masse des composants,
axe et date de la collision, et reconstruire le scénario de fusion par modélisation théorique.

Pour ce faire, nous analyserons d’une part la distribution des vitesses des galaxies au sein
de ces amas. En particulier, nous souhaitons caractériser les différents groupes en train de
fusionner, mesurer leurs dispersions de vitesse, et tester l’existence de gradients de vitesse.
Cette distribution en vitesse sera comparée aux cartes en température déduites des données
XMM par le logiciel développé à l’OCA (Bourdin et al. 2002). D’autre part, nous ef-
fectuerons une comparaison détaillée de la distribution en densité des galaxies et du gaz
grâce à une analyse multi-échelles. Nous testerons également l’effet du phénomène de fusion
sur la population stellaire des galaxies. Ceci sera fait d’une part à partir d’une analyse multi-
couleurs, d’autre part à partir de la spectroscopie en utilisant la relation entre la dispersion de
vitesse des galaxies et l’indice Mg2, ainsi que l’indice H � , comme diagnostics de population
d’age intermédiaire (1-5 Gyr). Enfin, nous analyserons la structure à grande échelle autour
des amas en fusion, afin en particulier de détecter d’éventuels groupes en phase d’accrétion et
de comprendre leur dynamique. Ceci sera completé par l’étude de l’orientation des galaxies
au sein et en périphérie des amas qui est également un indicateur de la dynamique à grande
échelle (en collaboration avec M.Plionis et al. NAO/Athens, cf paragraphe 4.4).
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4.3.3 Définition de l’échantillon

Nous cherchons à constituer un échantillon d’amas à différents stades du processus de fu-
sion. Le diagnostic de fusion, ainsi que de l’état d’avancement supposé de cette dernière, a
été effectué en comparant les cartes de densité du gaz et des galaxies à partir des données ex-
istantes (cf. Kolokotronis et al. 2001), par exemple les observations avec le satellite ROSAT
en ce qui concerne les données X, et le catalogue APM (Mc Mahon et.al 2000) pour les galax-
ies. Nous avons aussi utilisé la distribution des vitesses dans les rares cas où des données
spectrales sont disponibles. Le choix de la gamme en décalage spectral ! � ! NÎÛK?�Û ! �  , a
été motivé, d’une part par des considerations pratiques (le champ de vue de 30 arcmin pro-
posé par XMM/EPIC et par les caméras optiques, WFI ou Cfh12K, permet de couvrir à ce
décalage spectral confortablement les > <�" ),++ �Ó� Mpc centraux de l’amas), d’autre part par le
souci de s’affranchir d’éventuels effets d’évolution intervenant à plus grand décalage spec-
tral. Nous avons également utilisé un critère de seuil minimum sur le flux X, garantissant un
rapport signal sur bruit suffisant pour établir des cartes en température.

Notre échantillon se scinde en deux séquentiellement: un premier groupe de quatre
amas: A1750, A3921, A2065 et A2142, déjà observés en X (temps garanti XMM, SAP,
J.L Sauvageot) et en optique (ESO et CFHT, S.Maurogordato, C.Benoist, C.Ferrari). Le
deuxième groupe de quatre amas: A2384, A2440, A2933 et A4038, fait l’objet de demandes
de temps simultanées à l’ESO en 2003, et sur XMM (sauf A2384 qui a déjà été observé
sur XMM par un autre groupe et qui sera bientôt accessible). La figure 18 montre les su-
perpositions entre les cartes iso-densités optiques obtenues à partir du catalogue de galaxies
APM, et les cartes isodensités du gaz X, obtenues à partir des données XMM pour les qua-
tre amas du temps garanti (J.L Sauvageot et al. 2000), ou ROSAT pour les quatre amas en
cours de proposition. Celles-ci suggèrent que les amas A2933, A1750 et A2440 seraient en
début d’interaction (bi-modaux en X et en optique avec déformations plus ou moins forte,
ségrégation gaz-galaxies faible), A3921, et A2384 en cours d’interaction (allongés en X
avec résidus d’un éventuel groupe, multimodal en optique, ségrégation gaz-galaxies sensi-
ble), A2065, A2142 et A4038 en interaction avancée (allongés en X, avec déplacement du
centroı̈de, multi-modaux en optique, forte ségrégation gaz-galaxies).

Les observation obtenues (ou demandées) consistent en optique à de l’imagerie grand-
champ multicouleurs (3 bandes BVR, ou BRI, sur WFI à l’ESO ou sur CFH12K au CFHT),
couplée à de la spectroscopie multi-objets, conduisant à au moins une centaine de spectres
par amas à une résolution spectrale de 10 Angstroms. La spectroscopie est actuellement faite
pour le premier groupe d’amas sur des télescopes de la classe des 4m, mais les demandes de
temps actuelles concernant le deuxième groupe ont été déposées au VLT avec l’instrument
VIRMOS, de manière à augmenter le multiplexage et la résolution spectrale. Nous visons
ainsi à obtenir une meilleure précision sur la dynamique des groupes et sur la détermination
des populations stellaires des galaxies individuelles. En parallèle, une collaboration est en
cours avec L.Ferretti et P.Giovanninni (CNR, Bologna) sur le suivi radio des cibles.
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GAIA::Skycat A2933−m:19_dressler.fits
1:40:41.21 −54:33:25.9 J2000

maurogor May 05, 2003 at 10:06:45

GAIA::Skycat A1750−m:18_dressler.fits
13:31:00.00 −1:45:34.9 J2000

maurogor May 20, 2003 at 17:22:15

GAIA::Skycat A2440−m:19_dressler.fits
22:23:52.61 −1:35:47.0 J2000

maurogor May 05, 2003 at 09:54:52

GAIA::Skycat A3921−m:19_dressler.fits
22:49:38.59 −64:23:15.0 J2000

maurogor May 20, 2003 at 17:39:34

GAIA::Skycat A2384−m:19_dressler.fits
21:52:18.89 −19:34:41.9 J2000

maurogor May 20, 2003 at 18:07:02

GAIA::Skycat A2142−m:18_dressler.fits
15:58:16.10 27:13:28.9 J2000

maurogor May 20, 2003 at 17:36:27

GAIA::Skycat A2065−m:18_dressler.fits
15:22:42.60 27:43:21.0 J2000

maurogor May 20, 2003 at 17:31:24

GAIA::Skycat A4038−m18_dressler.fits
23:47:31.10 −28:12:10.1 J2000

maurogor May 05, 2003 at 15:42:45

Figure 18: Isodensités X (contours) et optique (niveaux de bruns) d’un échantillon d’amas
en cours de fusion. De gauche à droite, et de haut en bas, on observe A2933, A1750,
A2440, A3921, A2384, A2142, A2065, A4038. Les isodensités X ont été fourrnies
par J.L. Sauvageot à partir d’images XMM/EPIC (A1750, A3921, A2065, A2142), ou
ROSAT (A2933, A2440, A2384, A4038)
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Figure 19: a- à gauche: Distribution en densité des galaxies jusqu’à la magnitude V=18.5
(degradé de bruns), avec superposition des contours de l’image XMM correspondant à la
densité du gaz. BG1 est la galaxie la plus brillante de l’amas principal, BG2 la galaxie
brillante de la région NW correspondant au sous-amas, et BG3 la galaxie brillante dans le
filament détecté en X, s’étendant vers le NW. b- à droite: Distribution des vitesses radiales
au sein de A3921. Les distributions correspondant aux deux groupes sont tracées en ligne
continue et en tirets. On note la similitude de la vitesse moyenne des deux groupes.
Extrait de Ferrari, Maurogordato, Benoist, Slezak, Vandame, 2003, en préparation

4.3.4 Bilan du travail en cours

Dans le cadre du programme MUSIC, l’analyse des données en optique est effectuée à Nice
en collaboration avec l’ESO (C.Ferrari, C.Benoist, B. Vandame, S.Maurogordato). La com-
paraison aux prédictions théoriques par l’intermédiaire de simulations numériques, et la
modélisation du scénario de fusion pour chaque amas sera effectuée au SAp/CEA/CEN-
Saclay (R. Teyssier, J.P. Chièze). L’analyse en X est effectuée au SAp/CEA/CEN-Saclay
(J.L. Sauvageot, M. Arnaud, E. Belsole), en collaboration avec l’OCA pour le logiciel de
cartes de température développé à Nice (H. Bourdin, E. Slezak, A. Bijaoui).

Le premier amas étudié est A3921, dont l’analyse en optique est détaillée dans la thèse de
Chiara Ferrari, et celle en X dans la thèse d’Elena Belsole. Je ne donnerai donc qu’un résumé
des résulats obtenus. Cet amas a été observé en 2001 avec XMM (30 ks) . La distribution
en densité du gaz est bien ajustée par un modèle à deux composantes incluant un groupe très
perturbé au Nord-Est. Les données montrent une structure clairement non-isotherme. La
zone d’interaction est plus chaude (

X�L > �[�ML KeV) que les deux composantes (
XML > L��sN

KeV). La carte de dureté montre une structure filamentaire dans la région d’interaction entre
les deux composantes parallèle à l’axe présumé de la fusion (Belsole et al. 2002, Actes de
Moriond).

L’analyse de l’imagerie multi-couleur à grand champ obtenue sur la caméra WFI de
l’ESO montre une structure centrale à deux groupes, avec plusieurs groupes en périphérie
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dont l’un à l’Est s’avère appartenir à l’amas (Fig. 19 Ferrari et al. 2003, en préparation).
Entre ces deux groupes résident un large fraction d’objets à taux de formation d’étoiles élevé.

La distribution des vitesses de l’ensemble obtenue à partir d’une centaine de vitesses
mesurées est bien modélisée par une gaussienne, avec néanmoins des ailes assez peuplées.
La distribution au sein de chacun des sous-amas détectés en X, montre un rapport de masse
de 1:3, et une différence de vitesse radiale entre les deux composants très faible ( > T !�#O% ] ' ).
L’analyse par un modèle dynamique à deux corps montre que les deux systèmes sont liés.

La comparaison des données X aux simulations numériques (Ricker and Sarazin 2000)
suggère que la fusion a déjà eu lieu ( 8 Û  6NPORQ ), et qu’il s’agit d’une rencontre hors-axe. Si
l’on adopte cette hypothèse, les données dynamiques permettent alors de dater l’époque de
collision à environ 0.25 Gyr, suivant un axe très proche du plan du ciel.

Les données sur A1750 (XMM et ESO) sont en cours d’analyse et montrent un amas bi-
modal probablement juste avant la fusion. Les données sur A2065 et A2142 viennent d’être
obtenues et sont en cours de réduction.

4.4 Alignements et structure à grande échelle

Nous avons vu précèdemment que les amas de galaxies ont eux aussi tendance à se regrouper
sous forme de superamas. D’autre part, il a été montré de longue date l’existence d’un effet
d’alignement entre les amas voisins, en particulier au sein de superamas (Bingelli 1982, West
1989). On pensait à l’origine que cette propriété permettrait de tester facilement les scénarios
cosmologiques. En effet, celle-ci découle naturellement d’un scénario ou interviendrait de
la matière sombre chaude, avec formation en premier des super-structures, puis des amas
par fragmentation (Zeldovich 1970, Doroskhkevich, Shandarin and Saar 1978). Dans ce
cas, il semble logique que ceux-ci gardent mémoire de l’orientation de la super-structure
originelle. Dans le cas d’un scénario de type hiérarchique à base de matière sombre froide,
la situation est moins évidente à priori. Cependant, les simulations numériques (Efstathiou
et al. 1988, Melott and Shandarin 1989) ont montré également dans ce cas la présence d’une
structure organisée autour d’un réseau de filaments pour un grand nombre de scénarios, sans
pour autant prétendre à la présence d’une échelle privilégiée dans le spectre de puissance
comme dans le cas de la matière sombre chaude. C’est le cas pour toute une gamme de
scénarios hiérarchiques, à base de matière sombre froide, pourvu que le spectre de puissance
soit suffisament plat aux grandes échelles (West 1994). Dans le cas de champs aléatoires
gaussiens, on s’attend à ce que les fluctuations de densité à des échelles différentes soient
liées (Bardeen et al. 1986). Les propriétés des amas vont donc dépendre fortement des
propriétés statistiques du champ de densité primordial à grande échelle. Les “répliques”
entre échelles différentes vont alors créer une anisotropie importante à grande échelle, et les
formes et orientations des amas vont reflèter la structure antérieure.

Dans ce cadre “hiérarchique”, West (1994) propose un modèle, dans lequel les amas se
forment par accrétion de matière le long de la structure filamentaire dans laquelle ils sont
nichés. Celui-ci implique également des alignements à toutes les échelles: depuis la forme
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Figure 20: Le signal d’alignement çTS � pour la BCG (à gauche), et les dix galax-
ies les plus brillantes (à droite) des amas extraits du POSS. Celui-ci est visualisé en
échelle de gris, en fonction du rayon de percolation auquel est atteint un superamas (en
ordonnée), et de la dispersion des vitesses (en abcisse). Le signal d’alignement est défini
par S ÍVUXW « ë Æ Ð±Ï è�Y[Z , où W « ë Æ Í]\ « è \ Æ représente l’orientation relative des galaxies
par rapport à l’amas. On s’attend à ç^S � Í_� dans le cas d’une distribution isotrope.
Les isocontours correspondent à des niveaux de significativité de ��; (en continu), et de
��1 Z ; (en tirets). On remarque que dans le cas d’amas appartenant à des surdensités (

�a`cbed Æ
petit), on obtient un signal d’alignement très fort pour la BCG ( � è � Z ), et substantiel
( � è � ) pour les 10 galaxies les plus brillantes. Extrait de Plionis et al., 2003, Ap.J. sous
presse.

de la galaxie la plus brillante de l’amas (BCG) et son orientation suivant l’axe de l’amas,
aux alignements des éventuelles sous-structures présentes au sein de l’amas avec celui-ci,
à l’alignement de l’amas avec les amas voisins. Ces propriétés semblent vérifiées par les
observations, comme le montrent par exemple les études de West et al. 1991, West et al.
1995, Durret et al. 1998, Godlowski et al. 1998, Nikogossyan et al. 2002. D’autre part, dans
une étude systématique d’amas extraits du catalogue APM, Plionis and Basilakos (2002)
montrent que la tendance à l’alignement entre amas et plus proches voisins est directement
connecté à l’état dynamique.

Dans cet esprit, nous avons entrepris une analyse systématique des différents types d’ali-
gnement au sein des amas. Nous cherchons à les caractériser puis à tester s’il existe une
corrélation entre leur force et le stade de formation de l’amas. Nous nous interéssons, non
seulement à l’alignement de la BCG avec la structure de l’amas et celle à grande échelle,
mais aussi à l’alignement des galaxies avec l’amas, qui est un sujet en pleine discussion avec
des résultats observationnels contradictoires.

Ce travail fait l’objet d’une collaboration entre l’Observatoire de la Côte d’Azur et celui
d’Athènes, dans le cadre d’un programme d’action intégrées du Ministère des Affaires Etran-
gères (PLATON). Les premiers résultats sont présentés dans Plionis et al. 2003. Dans un
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Figure 21: Histogramme des orientations des galaxies (en noir) et des groupes (en rouge)
au sein d’Abell 521. Le panneau gauche montre la coquille correspondant à des échelles
de 0-2

Ê ),+ Mpc, et le panneau droit à des échelles de 2-5
Ê ),+ Mpc. Extrait de Plionis et

al. 2003, ApJ, sous presse.

premier temps, nous avons analysé un échantillon de 303 amas issus de scans du Palomar Ob-
servatory Sky Survey. Nous avons montré un effet d’alignement avec l’orientation de l’amas
pour les galaxies les plus brillantes, dans le cas des amas situés dans des régions de densité
élevée (cf. Fig.20) . Nous avons également étudié la population de galaxies appartenant à la
séquence principale de l’amas Abell 521, à partir de nos données d’imagerie obtenues avec
la caméra CfH12K, et montré un effet d’alignement très significatif qui persiste jusqu’à des
échelles distantes de > N " ),+ Mpc du centre (cf. Fig.21). Tous ces résultats vont dans le
sens d’un modèle où l’accrétion de matière se fait de manière anisotrope suivant la structure
à grande échelle.

4.5 Conclusion et Perspective

Bien qu’il s’agisse d’un programme en cours de réalisation, les observations déjà obtenues
nous permettent de dégager quelques lignes directrices. Par exemple, le niveau de ségrégation
entre le gaz et les galaxies semble être particulièrement révélateur de l’état d’avancement de
la fusion. Le phénomène de fusion ne semble pas local, mais relié à l’environnement à grande
échelle, comme attendu dans le cas de la formation hiérarchique. Ceci est particulièrement
net dans le cas de l’amas A521 ou de A3921, où l’on observe la présence de groupes au
décalage spectral de l’amas dans leur périphérie. On observe également la présence de di-
rections privilégiées coincidant avec l’axe de la fusion, avec un alignement des galaxies les
plus brillantes, et de la structure à grande échelle suivant ces axes (Plionis et al. 2003). Au
niveau des populations stellaires, l’analyse de A521 et A3921 montrent un excès de galaxies
présentant des raies d’émission ou de type post-starburst dans la région de compression entre
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les deux sous-amas fusionnant, suggèrant un lien causal entre fusion et formation d’étoiles.
L’analyse d’un échantillon plus grand recouvrant une palette plus large d’états dynamiques,
qui sera effectuée dans le cadre du programme MUSIC, permettra d’établir la stabilité de
telles propriétés.

5 Distribution de masse au sein des amas relaxés

5.1 Contexte scientifique:

La détermination précise de la masse totale des amas, de la distribution relative de la com-
posante visible (galaxies, et gaz chaud intergalactique, visible en rayons X) et cachée, ainsi
que l’étude de l’état dynamique des galaxies dans le potentiel total de l’amas permettent
également de mieux cerner les modèles cosmologiques de formation des grandes structures.
La distribution de matière sombre est particulièrement révélatrice en tant que test de cos-
mogonie: les progrès très rapides des simulations numériques permettent actuellement de
pouvoir suivre à la fois la matière baryonique: gaz et galaxies et la matière noire (simula-
tions à N-corps et codes hydrodynamiques SPH, etc..) et de faire des prédictions de plus en
plus précises pour diffèrents types de modèles (Katz and White 1993, Evrard, Summers and
Davis 1994, ou Gelb and Bertschinger 1994).

La distribution de la matière totale au sein des amas peut être appréhendée par différentes
approches, en étudiant la distribution de ses différents constituants observables, dont les deux
principaux sont le gaz chaud émettant en X, et les galaxies. Dans le premier cas, on suppose
réalisé l’équilibre hydrostatique, ce qui implique dans le cas d’un système sphérique et d’un
gaz parfait une relation entre les dérivées radiales de la température et de la densité volu-
mique du gaz, et la distribution radiale de masse totale. On peut donc en principe accéder à
la distribution de masse totale si l’on arrive à mesurer avec une bonne précision les profils de
densité et de température à partir des observations. Dans le cas des galaxies, on procède de
manière analogue en supposant l’équilibre (équation de Jeans) et l’on obtient deux équations
reliant trois fonctions accessibles par les obervations: densité surfacique, densité volumique
et dispersion de vitesses projetée, et trois fonctions inconnues: dispersion de vitesses tan-
gentielle et radiale et distribution de masse totale.

Si l’on veut déterminer la distribution de masse totale, il faut donc effectuer des hy-
pothèses sur l’anisotropie des orbites, donc sur la relation entre dispersion des vitesses radi-
ale et tangentielle. Si le profil de masse totale est déjà contraint par l’analyse du gaz en X,
on peut réinjecter ce dernier dans les équations régissant les galaxies et contraindre le degré
d’anisotropie de leurs orbites. D’autre part, connaissant alors les profils de masse totale, de
gaz et de galaxies, on accède à la distribution de la matière noire.

L’intérêt des études combinées X-optique en ce qui concerne la détermination des masses,
a clairement été démontré par les travaux de Hughes (1989) sur Coma, Henry et al. (1993)
sur A2256, de Durret et al. 2000 sur A496. L’optique gravitationnelle propose également
des outils puissants permettant de reconstruire les profils de masse des amas, aussi bien par
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le cisaillement gravitationnel (cf l’analyse d’A2218 par Squires et al. 1996 et Kneib et al.
1996), ou plus récemment via l’analyse des courbes de déplétion (Mayen and Soucail 2000).

Une nouvelle perspective s’ouvre aujourd’hui avec l’apparition de données X spectro-
scopiques résolues spatialement (Chandra et XMM), données essentielles pour contraindre
le profil de température des amas. Grâce aux réelles capacités de spectro imagerie du satel-
lite XMM, il est maintenant possible de déterminer précisement la température jusquà des
échelles angulaires de plusieurs dizaines de minutes d’arc (cf. l’analyse de Coma et de
A2163, Arnaud et al. 2001). Ceci améliore notablement la précision des détermination de
masse par les X. En parallèle, l’acquisition simultanée d’un grand nombre de spectres grâce
à la spectroscopie multi-objets en optique permet d’obtenir pour ces mêmes amas plusieurs
centaines de vitesses et de pouvoir ainsi prétendre obtenir un profil de dispersion de vitesses
fiable.

5.2 Distributions de masses au sein de l’amas Abell 1413

Collaboration: M.Arnaud, G. Pratt, (Sap/CEA-CEN Saclay) C.Benoist, C.Ferrari (OCA), A.
Cappi (Obs. Bologne), A.Mazure (LAS)

Nous avons commencé une étude de la dynamique et de la distribution de la masse visible
sous forme de galaxies dans l’amas riche A1413 ( ? �`! �  L <�E ), conduite parallèlement à une
analyse détaillée du gaz X (collaboration M.Arnaud, données ROSAT, ASCA et XMM).
Nous voulons déterminer les profils, fonctions de luminosité, luminosité intégrée, rapports
M/L, et faire une comparaison systématique de la distribution des galaxies, du gaz et de la
masse cachée. L’analyse du profil de dispersion de vitesses, de la forme de l’histogramme
des vitesses et de la présence éventuelle de sous-structures, compte tenu des contraintes sur
le potentiel déduite des données X, permettra d’étudier l’état dynamique de cet amas et de
contraindre le paramètre d’anisotropie des orbites des galaxies. Enfin il sera intéressant de
comparer la masse de Fer dans le milieu intra-amas avec la luminosité dans les galaxies, ce
qui donne des contraintes sur l’origine du gaz et l’évolution chimique des galaxies (Arnaud
et al., 1992).

Dans ce but, nous avons entrepris un programme combinant imagerie à grand champ et
spectroscopie multi-objets sur cet amas. Dans un premier temps, nous avons échantillonné en
spectroscopie la région centrale de l’amas (3 champs MOS de 9’x9’), et mesuré les décalages
spectraux d’environ 300 objets. En éliminant les étoiles, les spectres trop faibles, et les galax-
ies de champ, il reste 91 objets de vitesses radiales comprises entre [30000-50000] km/s.
L’histogramme des vitesses montre la présence d’un groupe d’avant plan. L’analyse de la
distribution des vitesses à partir des 85 galaxies membres de l’amas montre une distribution
parfaitement homogène bien ajustée par une gaussienne de dispersion de vitesses  F< L�� B +Ó+ 5) 5 �
km/s à la vitesse moyenne de L < T K�6 B + c �),+ D + km/s. Tous les indicateurs de ROSTAT donnent un
excellent accord avec l’hypothèse de gaussianité pour la distribution des vitesses, suggèrant
qu’il s’agit d’un amas en équilibre. L’étude dynamique de l’amas est en cours (Maurogordato
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Figure 22: Variation avec la distance au centre de la vitesse moyenne (à gauche) et de
la dispersion de vitesses (à droite) de l’amas A1413. Ces valeurs ont été calculées par
l’estimateur “bi-weighted’.

et al. 2003). Nous avons en particulier analysé la variation de la vitesse moyenne et de la
dispersion des vitesses au sein de l’amas en fonction de la distance au centre, dans des an-
neaux d’une minute d’arc. Le profil de vitesse moyenne montre un léger déclin en fonction
du rayon (Fig.22), tandis que le profil de dispersion de vitesses (Fig.22), indique une forme
de type “inversée”, en bon accord avec l’hypothèse d’un amas relaxé (den Hartog & Katgert
1996). Néanmoins, vu les barres d’erreurs importantes au-delà de 3 minutes d’arc dues au
faible nombre de galaxies ayant un spectre mesuré en périphérie, ces tendances demandent à
être confirmées. Nous comptons donc étendre la spectroscopie à des distances plus élevées
du centre, et ainsi couvrir la région observée par XMM.

En parallèle, l’analyse photométrique jusqu’a une distance importante du centre est indis-
pensable pour déduire précisement le profil de densité qui est très sensible à la détermination
du fond. Une image profonde (1h) grand champ (45’ x 30’) de A1413 dans les bande R et
B obtenue au CFHT en 2002 avec la caméra Cfh12k est en cours de réduction. En combi-
nant ces observations aux données en vitesses, et aux profils de température obtenus sur les
données XMM (Pratt et Arnaud 2002), nous visons à établir des contraintes sur les orbites.
L’analyse comparée de la distribution de masse grâce à la technique du cisaillement gravita-
tionnel en collaboration avec l’OMP permettra une détermination indépendante du potentiel
(cf Kneib et al. 1993 sur A370).

5.3 Le plan fondamental des amas de galaxies: une nouvelle évidence
pour le modèle hiérarchique ?

Collaboration: R. Schaeffer, F.Bernardeau (CEA-CEN Saclay), A. Cappi (Oss. Bologna, I)
L’existence de nombreuses corrélations a été montrée entre les différents paramètres
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Figure 23: Variation de la luminosité totale des amas en fonction du produit
� ¤ ; fgf , où

R est le rayon de de Vaucouleurs de l’amas, et ; sa dispersion de vitesses. Le meilleur
ajustement correspond à des valeurs hÒÍi��12=�j et kàÍi��12� Y . Extrait de Schaeffer, Mauro-
gordato, Cappi and Bernardeau, 1993, MNRAS, 263, L21

physiques caractérisant les amas de galaxies, comme par exemple la relation âmlJ� L l ,L l�� 4 , etc.... Nous nous sommes interessés à rechercher les meilleures corrélations exis-
tantes en optique dans l’espace à trois paramètres: luminosité totale L, rayon (de de Vau-
couleurs) R, et dispersion de vitesses 4 . Nous avons montré que, bien que des corrélations
claires existent déjà dans le cas de â et n et de â et 4 , on obtient un bien meilleur ajustement
en considérant la luminosité en fonction par exemple du produit n

¤ 4 fgf (Fig.23). On montre
ainsi l’existence d’un “plan fondamental” analogue au cas des galaxies elliptiques. En outre,
les valeurs de � et F sont assez voisines de celles mesurées pour les galaxies. La figure 24
trace la relation entre la luminosité â , et le produit nÈ4 f , pour différents systèmes allant des
amas globulaires aux galaxies naines, puis aux galaxies elliptiques, et finalement aux amas
de galaxies. Elle montre clairement qu’un plan fondamental existe pour tous ces systèmes
liés de masses très différentes . Le décalage en hauteur entre les plans des différents objets
est directement relié au rapport M/L. L’existence de cette propriété commune suggère que
ces systèmes ont tous été engendrés par un processus de formation similaire.

Cette propriété découle naturellement des modèles de formation dits hiérarchiques, dans
lesquels toutes les condensations de masses forment une famille à deux paramètres (Schaef-
fer and Silk 1985). Dans ce cas, le rayon et la luminosité dépendent du contraste de densité
et suivent ses fluctuations, alors que la masse en est indépendente. Ceci se traduit par une
dispersion beaucoup plus faible dans le cas de la relation masse-luminosité que dans les
relations de type luminosité-rayon ou luminosité-dispersion de vitesses dont la dispersion
refléterait alors la dispersion dans les époques de formation.

6 Conclusions générales et perspectives

L’analyse présentée dans cette thèse montre des résultats obtenus dans différents domaines
de la cosmologie observationnelle, et qui convergent vers un scénario de formation des struc-
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Figure 24: Le plan fondamental vu de profil pour différents systèmes liés: amas globu-
laires(croix cerclées), galaxies naines et de faible brillance de surface (carrés), galaxies
elliptiques (cercles), amas de galaxies (astérisques). Extrait de Schaeffer, Maurogordato,
Cappi and Bernardeau, 1993, MNRAS, 263, L21

tures de type hiérarchique. Je citerai par exemple l’invariance d’échelle mise en évidence par
l’analyse statistique de la distribution des galaxies et des amas (hiérarchie des fonctions de
corrélations, invariance d’échelle de la probabilité de vides et des probabilités de comptages),
l’existence d’un plan fondamental pour toutes les structures liées de masses très différentes,
des amas globulaires aux amas de galaxies, les propriétés des amas en cours de formation,
qui procèdent par accrétion d’unités plus petites suivant des directions privilégiées reflétant
la structure à grande échelle.

A l’heure actuelle, le scénario cosmologique dit “concordant” avec constante cosmolo-
gique non-nulle permet d’expliquer ces résultats, ainsi que la plupart de ceux obtenus dans
d’autres domaines de la cosmologie (sauf à petite échelle au niveau des profils de galaxies).
Néanmoins, la situation n’en est pas pour autant figée, certains paramètres sont mieux fixés
que d’autres (par exemple � ¬ �  �Ç�Å�Ç�Ç�Å� � !�Q� 	!C> et ;��  ¿Qß 	!�> à partir des
mesures du fond diffus cosmologique, "�� ! � E�Q� 	!C> à partir des Céphéides, tandis que�Å� �`! �UT Q T !C> ), et il reste encore de la marge pour d’autres alternatives (par exemple des
composantes non-gaussiennes ou non-adiabatiques dans les fluctuations de densité du fond
cosmologique).

D’autre part, notre analyse de la distribution des galaxies et des amas montre que l’appro-
ximation de biais linéaire est insatisfaisante aux petites et moyennes échelles. Des modèles
de biais plus sophistiqués sont nécessaires pour expliquer nos résultats, comme la présence
d’une ségrégation en luminosité. L’analyse multi-longueur d’onde d’amas de galaxies per-
mettra également de mieux appréhender les processus physiques intervenant à petite échelle,
et par cela d’induire des répercussions sur la modélisation du biais.
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En ce qui concerne les grands “surveys”, la communauté francaise est actuellement im-
pliquée dans le CFHT Legacy Survey, basé sur l’exploitation de la caméra grand-champ
Megaprime au CFHT sur plus de 450 nuits réparties sur les cinq prochaines années. Le
Wide Synoptic Survey consistera en un catalogue photométrique en cinq bandes ( o~�qp�rs?[rtsur ? r )
complet jusqu’à la magnitude r’=25.7 sur 172 degrés carrés répartis sous la forme de quatre
carrés (trois de �wvPx��yv et un de 6 vzx 6 v ). Ce projet permettra d’appréhender l’évolution
de la structuration des galaxies avec le décalage spectral, par l’intermédiaire des décalages
spectraux photométriques déterminés grâce aux mesures des magnitudes des galaxies dans
les cinq bandes, et en particulier de tester l’évolution de la fonction de corrélation avec la
magnitude limite qui est actuellement l’objet de controverses. D’autre part, avec les posi-
tions angulaires d’environ deux millions d’objets, les statistiques d’ordre supérieur pourront
être mesurées avec une précision inégalée jusqu’à des échelles atteignant les > T !�!�"×),+ Mpc
à un redshift ? >  . La détermination et la mesure de l’évolution temporelle des moments
d’ordre élevé permettra de contraindre le spectre de fluctuations primordiales, en particulier
sa pente ainsi que la nature des fluctuations (gaussiennes ou non).

Outre l’analyse de la distribution des galaxies, le CFHTLS donnera également accès à
celle des amas. D’après les études menées sur les simulations numériques du groupe VIRGO
(Evrard et al. 2003, Colberg et al. 2000), l’analyse d’un catalogue d’amas de ce type est
déterminante pour pouvoir trancher entre un univers de type : CDM avec ���  et un
univers de type � CDM, avec �µ�t! �sT qui sont tous les deux compatibles avec l’amplitude
des fluctuations de température mesurées par COBE et l’abondance des amas riches à ? ��! .
D’une part, au niveau de l’évolution de l’abondance des objets en fonction du décalage spec-
tral, on observe une coupure à un décalage spectral beaucoup plus bas dans le cas du scénario
de type : CDM par rapport au � CDM, combiné à un nombre intrinsèque d’amas beaucoup
plus faible. D’autre part, au niveau de la structuration, on s’attend à une variation du rayon de
corrélation en fonction de la séparation moyenne inter-amas caractéristique du modèle, per-
mettant aussi de différencier entre les deux scénarios précédents. Je souhaite contribuer, en
collaboration avec la communauté impliquée dans l’étude des amas de galaxies, à la consti-
tution du catalogue d’amas à partir du CFHTLS et à l’analyse statistique de leur distribution
à grande échelle, en particulier la détermination des fonctions de corrélations, des moments
d’ordre supérieur, et de la variation de la statistique avec la richesse/masse des systèmes.
Ceci permettra donc de déduire de nouvelles contraintes sur le scénario cosmologique, mais
aussi sur le mécanisme de biais.

D’autre part, dans le cadre de l’analyse d’amas en cours de formation, je souhaite pour-
suivre le programme MUSIC, en particulier en étendant l’échantillon à un plus grand nom-
bre d’amas, et en passant à une résolution spectrale et un multiplexage plus grands, grâce
aux nouveaux spectrographes multi-objets mis en service sur le VLT comme VIRMOS ou
GIRAFFE. Ceci permettra d’analyser finement les populations spectrales et le lien entre pro-
cessus de fusion et formation d’étoiles. Dans un deuxième temps, ce programme pourra
bénéficier du catalogue d’amas issu du CFHTLS. L’analyse de la distribution en densité pro-
jetée des amas permettra alors une quantification statistique de la structuration interne des
amas. Il sera alors possible de définir un échantillon d’amas morphologiquement complexes
et de tester systématiquement l’existence d’une corrélation entre l’état dynamique des amas
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et leur environnement à grande échelle. En parallèle, nous évaluerons la fréquence des amas
en cours de formation en fonction du décalage spectral, ce qui permettra d’établir de nou-
velles contraintes sur le paramètre de densité de l’univers �¿� . Cette analyse nous mènera à
tester la cohérence du scénario proposé aujourd’hui suivant lequel les amas se forment par
accrétion de matière le long des structures à grande échelle.

En conclusion, ces travaux ont montré de nombreuses évidences en faveur d’un scénario
de formation des structures de type hiérarchique qui convergent avec les résultats obtenus
dans les autres domaines de la cosmologie. Les progrès conjoints de l’analyse théorique,
des simulations numériques et des données d’observation dans les prochaines années perme-
ttront probablement de pouvoir trancher entre les différentes possibilités encore ouvertes à
l’heure actuelle parmi les modèles “hiérarchiques”, et de mieux cerner la relation entre dis-
tribution de matière et des galaxies. En parallèlle, différents projets (SNAP, CFHTLS) vont
permettre de mieux contraindre l’équation d’état du vide, et donc les différentes alternatives
donnant naissance aux fluctuations primordiales. Une des attentes des catalogues du futur
reste aussi de tester l’hypothèse fondamentale sur laquelle repose toute l’analyse statistique
de la distribution des galaxies, à savoir la validité du Principe Cosmologique. Existe-t-il bien
une échelle d’homogénéité pour l’Univers, et si c’est bien le cas quelle-est-elle ?
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1. Maurogordato, S. , Lachièze-Rey, M., 1987, ”Void probabilities in the galaxy distribu-
tion : Scaling and luminosity segregation”, Astrophys. J. 320, 13.
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� Lachièze-Rey, M., Maurogordato, S., 1992, ”Les structures à grande échelle de l’Univers”,
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