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INTRODUCTION 

La quantification de la matière présente dans l'univers constitue 

toujours l'un des problèmes cruciaux de l'astrophysique. Le 

recensement des galaxies dans des échantillons de plus en plus étendus 

et profonds permet d'évaluer en première approximation la composante 

lumineuse de cette matière. Ceci n'exclut pas par ailleurs l'existence 

de matière sous une autre forme souvent qualifiée de matière 

"sombre" qui pourrait résider sous forme de halo autour des galaxies, 

dans les amas, d' objets sombres de type "jupiter" et même être 

constituée de particules non baryoniques telles neutrinos ou axions . 

Les grands catalogues aujourd'hui disponibles en coordonnées 

angulaires permettent de pouvoir "brosser" les traits caractéristiques 

de la distribution où apparaissent des filaments, des amas, des 

grands vides. Ces concentrations de galaxies peuvent néanmoins être 

des "illusions" dues à d'éventuels effets de projection. Seules les 

mesures des vitesses radiales dans les zones d'interêt permettent de 

vérifier l'existence réelle d~ ces structures en donnant accès à la 

troisième dimension spatiale via la loi de Hubble. De nombreuses 

études ont ainsi permis d'identifier des structures réelles à partir 

des apparentes comme Pisces-Perseus , Hydra-Centaurus ... Cependant, la 

vitesse radiale de chaque galaxie s'obtient en mesurant le décalage 

vers le rouge de son spectre par effet Doppler; il faut donc 

enregistrer autant de spectres que de distances à mesurer: Ceci 

explique le temps d'acquisition de données nécessaire à la 

constitution des catalogues complets en distance tandis que les 

positions angulaires des galaxies se déduisent en multitude pour tous 

les objets de la zone du ciel recouverte par une plaque de Schmidt. 

Les développements récents de la spectroscopie multiobjets permettent 

d'accèder actuellement à une quinzaine de vitesses par pose et donc 

d'accèlerer cette phase d'acquisition. Ces techniques utilisent une 
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démultiplication des fentes avec un système de masque ( Efosc équipé 

de Puma, ESSEFH) ou, pour accèder à un grand champ d'un degré carré, 

une méduse à fibres optiques (Silfid muni de ISIS et bientôt HEDISIS). 

En parallèle à ce sondage profond des grandes structures, 

l'acquisition des distances permet de complèter les catalogues à deux 

dimensions sur des zones de plus en plus étendues et jusqu'à des 

magnitudes limites de plus en plus élevées et de générer les premiers 

grands catalogues tridimensionnels comme le Center for Astrophysics 

Catalog ou le Southern Sky Redshift Survey. Au premier abord, les 

structures émergeant semblent tisser une topologie alvéolaire , ou en 

éponge. Pour pouvoir extraire une information plus analytique 

caractérisant cette distribution, l'utilisation de méthodes 

statistiques s'est avérée être un investissement fructueux. En effet , 

d'après le Principe Cosmologique, l'univers à trés grande échelle 

( supérieure à 100 h-l Mpc) est supposé homogène et isotrope. Les 

structures observées seraient alors considérées comme de simples 

fluctuations de cette homogénéité. Les catalogues bidimensionnels (et 

à présent 

important 

tridimensionnels) permettent alors de part leur nombre 

d'objets d'appliquer le formalisme statistique établi à la 

description de l'univers. 

Le Chapitre I justifiera, dans un bilan non exhaustif des 

principales techniques statistiques utilisées, la nécessité absolue de 

développer des outils complémentaires aux fonctions de corrélation 

pour caractériser la distribution. L' analyse progressera jusqu'à 

l'introduction, dans le Chapitre II, d'un nouvel indicateur: la 

probabilité, au sens statistique, qu'un volume testé au hasard dans la 

distribution soit vide. Ceci va permettre une caractérisation des 

propriétés des vides aux échelles de travail ( jusqu'à 10 h-l Hpc) 

dans le Harvard Smithonian Center for Astrophysics Redshift Survey, ou 

catalogue CfA. Une invariance d'échelle sera mise en évidence, en 

faveur des modèles hiérarchiques qui donneront d'ailleurs le meilleur 

accord en comparaison directe avec les données. Une analyse 

systématique des propriétés statistiques de différents 
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sous-échantillons sera alors conduite ( Chapitre III), en fonction de 

la taille et de la localisation, de la classe de luminosité et du 

type morphologique. le comportement de la relation d'échelle 

précédente sera testé face à ces variations. Le chapitre IV permettra 

de resituer cette analyse en regard des différents scénarii de 

formation des structures, et résume les principales contraintes issues 

de la comparaison entre modèles et observations. Parallèlement, un 

programme observationnel de mesures de vitesses radiales permettra de 

déterminer d'éventuelles connections entre les structures apparentes. 

Les résultats concernant la recherche d'extensions Sud du Superamas de 

Persée seront exposés dans le Chapitre V. 
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CHAPITRE I 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les premières ébauches de statistiques de galaxies virent le jour 

avec les tests de comptages entrepris par Hubble et Shapley dans les 

années 1930. A partir d'un vaste programme atteignant des magnitudes 

limites m de 18.5 à 21, Hubble mettait en évidence dès 1936 un léger 

écart à l'homogénéité. En effet, les comptages augmentaient moins 

rapidement 

nombre de 

profondeur 

avec m 

galaxies 

au cube, 

que dans le cas d'une distribution uniforme où le 

prévu par stéradian 

c'est à dire en f 

doit 
-3/2 

évoluer comme sa 

ou 10 °· 6m, met f 

représentant la magnitude relative et la brillance de surface limites 

de sélection. Cette déviation, modélisée dans les comptages récents 

( 11 . 1980) 1 · 10 o. 4Sm f~ d' b d · · · E 1s par une 01 en , ut a or 1nterpretee comme 

une défaillance de la théorie de la relativité générale avant d'être 

attribuée par Shapley (1938) à la présence d'irrégularités de densité 

à grande échelle dans la distribution. Cette interprétation fût 

ensuite confirmée par Bok et Mowbray en analysant la variance de ces 

comptages 

cas d'une 

catalogues 

qui s'avère dépasse~, largement la valeur attendue dans le 

distribution aléatoire de Poisson. L'évolution des 

a permis une approche statistique de plus en plus précise, 

progressant des 

catalogues de 

tridimensionnels 

Southern Sky 

comptages de galaxies ( Shane et ijirtanen 1967) aux 

coordonnées angulaires ( Zwicky 1961-1968) puis 

de galaxies ( catalogue CfA, Huchra et.al 1983 et 

Redshift Survey, da Costa et.al 1988). Suivant 

l'impression visuelle qui se dégage au simple examen de leur 

visualisation, les galaxies montrent une tendance au regroupement plus 

forte qu'une distribution aléatoire. L'analyse statistique va 

permettre de calculer explicitement cette tendance au regroupement . 

Pour extrapoler à l'univers tout entier les propriétés observées , il 

faut considérer les catalogues sélectionnés comme des échantillons 

représentatifs; les grands programmes tridimensionnels en cours 
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atteignent aujourd'hui des profondeurs de lOOh-l Mpc, mais il est 

difficile, de part le nombre d'objets nécessaire pour faire une 

statistique significative, de travailler sur des échantillons complets 

en magnitude absolue et en distance au-delà 40 h-1 Mpc, profondeur 

limite pour une telle extrapolation. 

1. FONCTION DE CORRÉLATION THÉORIQUE À N POINTS 

La popularité des fonctions de corrélation provient des résultats 

fructueux issus de leur application à des domaines trés variés de la 

physique, en particulier à la théorie des gaz non idéaux. Lors de leur 

introduction en cosmologie par Limber (1953) puis Peebles (1974), 

elles permirent 

quantitative de 

complètion des 

d'accèder pour la première fois à une approche 

la répartition des galaxies. Il fallut attendre la 

catalogues de Lick et de Zwicky pour extraire une 

information significative au sens statistique du terme. 

La description mathématique de la distribution nécessite la 

connaissance de la fonction de répartition en tout point de l'espace, 

ou de façon équivalente, de la suite infinie des fonctions de 

corrélations. Celles-ci deviennent alors un outil descriptif complet 

pour quantifier la répartition. 

1.1 Définition 

Dans l'approche statistique, seule la distribution en position 

est prise en considération: les galaxies sont assimilées à des points 

matériels, privées de toute individualité, et l'on s'intéressse à leur 

comportement de "groupe". 

Considérons alors la probabilité de trouver un objet dùs le 

volume élémentaire d3x se déplaçant avec un moment p dans unènâ-rge de 

d3p 
3 3 dP= pl(p,t) d X d p 

p1(p,t) est le premier ordre de la hiérarchie des f-iôns de 
;:-, 
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corrélation, c'est à dire la densité. 

Dans un repère de coordonnées mobiles, le moment canonique p est relié 

à la vitesse propre des particules par l'expression: 

p = ma(t) v où a(t) est le facteur d'expansion. 

Par souci d'homogénéité et d'isotropie, p1(p,t) est supposé 

indépendant de x et de la direction du moment. Cette hypothèse 

correspond à un univers idéal dont la densité moyenne serait 

indépendante de la position et de la direction. En pratique, ce n'est 

pas le cas dans la majorité des catalogues testés encore trop locaux 

et inhomogènes qui sont loin de constituer des échantillons 

représentatifs. 

Cette normalisation implique 

La fonction de corrélation à deux points, Pz(P,t) est définie par 

la probabilité de trouver une particule dans d3x1 avec un moment p1 
3 3 dans une marge de d p1 et une particule dans d Xz avec un moment Pz 

dans une marge de d3pz 

c(l,Z) est la fonction de corrélation à deux points réduite. 

Pour accéder à la fonction, d'autocorrélation spatiale, plus 

habituelle, il suffit d'intégrer cette expression suivant les moments: 

3 3 J c(l,Z) d Pi d Pz= 

De façon identique, pour trois particules 
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+ d(l,2,3) 

En intégrant l'expression réduite suivant les moments, on obtient la 

fonction de corrélation spatiale réduite à 3 points: 

9 3 9 J d(l,2,3) d p = n a ~(1,2,3) 

En réitérant cette méthode sont définies successivement les 

fonctions de corrélation jusqu'à l'ordre désiré. La fonction la plus 

utilisée est l'autocorrélation (corrélation d'ordre 2) qui est 

facilement 

Cependant 

synthètiser 

déduite des observations 

la connaissance de tous les 

toute l'information sur la 

avec une bonne précision. 

ordres est nécessaire pour 

répartition. Il est donc 

particulièrement utile d'essayer de relier entre eux les diffèrents 

ordres et de tester par exemple s'ils ne peuvent s'écrire simplement 

en fonction de l'ordre 2 par exemple (voir "hypothèse de relation 

d'échelle"). 

1.2 Spectre des fluctuations 

Outre l'intérêt que présente en soi-même l'analyse statistique de 

la répartition des galaxies, l'information qu'elle apporte au niveau 

des scénarii de formation des structures est loin d'être négligeable. 

La 

elle 

fonction d'autocorrélation possède en ce sens un double avantage: 

est 

simple 

reliable trés facilement au spectre de puissance par une 

transformée de Fourier, d'autre part son évolution est 

parfaitement suivie dans le cadre de la théorie des perturbations 

linéaires. En comparant les fonctions déduites aujourd'hui des 
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théoriques issues des scenarii 

d'évolution et des simulations numériques, on peut alors accèder à des 

contraintes sur les caractéristiques initiales fondamentales telles 

que la puissance du spectre ou sa longueur d'onde de coupure. 

On suppose que les galaxies se forment à partir de fluctuations 

primordiales de densité gaussiennes , de phases initiales aléatoires 

( cf Chapitre IV ). Ces dernières sont alors caractérisées par un 

spectre, modélisé par une loi de puissance net une longueur d'onde de 

coupure À (t) à laquelle &p > 1 
a -

p 

La fonction d'autocorrélation étant par définition la transformée de 

Fourier du spectre de puissance, elle s'écrit : 

-ikr 
e 

Lorsque le spectre est en loi de puissance n tel que -3 < n < 0, la 

fonction de corrélation ~(r) évolue en r-( 3+n)_ Les fluctuations 

initiales de densité sont alors ~écrites par l'expression: 

p 

- 1/2 - n/6 
or. M 

i 

Trois types de spectres de densité sont en général considérés, 

correspondant à des époques physiques clés différentes : le spectre 

initial, le spectre à la recombinaison, le spectre correspondant à 

l'entrée dans son horizon de chaque échelle de masse considérée. Le 

passage de l'un à l'autre se fait de la façon suivante: 

Lorsqu'une fluctuation rentre dans son horizon 

&p = &p M 2/3 = M - 1/2 - (n-4)/6 

p H p i 
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0n obtient donc une expression de forme identique au spectre initial à 

condition de remplacer l'indice initial n par n' = n-4 

A la recombinaison, les fluctuations de densité sont reliées à leur 

entrée dans l'horizon par: 
op a op M -1/3 = M - (n+4)/6 

p rec pH 

Dans le cas particulier du spectre de Harrison-Zeldovich, n = 1, 

le spectre initial s'écrit alors: 2 1<~ >I a k. 

Toutes les fluctuations entrent dans leur horizon avec la même 

amplitude: En effet, 

op K = 10 - 4 

P H 

Le spectre à l'entrée dans l'horizon suit alors la forme la plus 

simple sans échelle de masse privilégiée. 

L'analyse dynamique va permettre de prédire l'évolution de la 

fonction d'autocorrélation avec le temps, donc de relier l'indice du 

spectre initial à la pente actuelle de ces fonctions. 

1.3 La hiérarchie BBGKY 

La hiérarchie BBGKY permet, en utilisant un formalisme dérivé de 

la théorie des plasmas, de relier l'évolution de la fonction de 

corrélation d'ordre k à celle d'ordre k+l dans un système de N 

équations différentielles. La forme générale est du type 

a ~(1,2,3) + E ( 

at i=l,k 

n. * 3pk + 3F ) 0 
L1~ - -a = 
ma ax. ap. 

1a la 

F est une sommation ( faisant intervenir les dérivées d'ordre k+l ) 

des contributions aux vitesses d'évolution des moments. La première 

équation décrit comment la distribution de probabilité de la vitesse 

propre d'une particule tirée au hasard est affectée par les 

perturbations de ses voisines. La deuxième traduit comment l'abondance 

et le mouvement des paires sont affectés par leurs voisines. 
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Ces équations exactes n'étant pas solvables directement, une 

solution consiste à tronquer la hiérarchie c'est à dire à supposer une 

relation simple entre deux fonctions d'ordres voisins dans un certain 

domaine de validité: la résolution de toutes les équations du système 

s'ensuit alors en cascade. 

Lorsque les corrélations et les interactions entre particules sont 

faibles, la résolution de ces équations sera possible et permettra de 

prédire l'évolution de l'autocorrélation. 

1.4 Evolution de l'auto-corrélation 

Pour étudier l'évolution des corrélations aux grandes échelles, 

les fluctuations de densité sont traitées en suivant l'approximation 

iinéaire. Dans ce cas, la matière est peu perturbée par rapport au 

fond. L'écart à l'homogénéité S est faible: S<<l. et vérifie alors le 

système d'équations : 

a2s 
+ 2 a as 41tGpbS 

at2 - at = a 

-+ 

as 1 div V = 0 
- + at a 

Les solutions pour les différents modèles s'expriment alors 

différemment suivant le type envisagé: Dans le cadre d'un modèle plat 

d'Einstein de Sitter de densité Q=l, la fluctuation de densité 

s'écrit: 

S = A(x) t 213 + B(x) t-l 

Pour un modèle ouvert de faible densité, S se décompose alors 

suivant deux modes: D1(t) croissant et D2(t) décroissant: 

S = A(x) D1(t) + B(x) D2(t) 

On peut alors en déduire l'évolution de~ 
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((r,t) = < &(x) &(x+t)> 

= o
1
2(t) < A(x+t) A(x) >+ 2D1(t) D2(t)< A(x+t) B(x) > 

+ o
2

2(t) <B(x+t) B(x)> 

Si le mode croissant prédomine, ~(r,t) = o1
2(t) E:o(r,O) 

Dans un univers plat, la fonction de corrélation s'écrit: 

Aux petites échelles ~ devient trés grande devant 1 ,et le taux 

moyen de séparation des paires est négligeable, et la fonction de 

corrélation s'exprime alors comme une loi de puissance de la dimension 

spatiale: 
1-y 

~ ex X 

La pente y peut ainsi être 

y= 9+3n 

S+n 

directement reliée dans le cas de 

l'évolution linéaire au spectre initial des fluctuations. 

2. CORRELATIONS ISSUES DES CATALOGUES 

2.1 Corrélations angulaires 

Les premières estimations des fonctions de corrélations ont été 

effectuées sur des catalogues à deux dimensions. Malgré les problèmes 

posés par les inévitables effets de projection, cette analyse permet 

d'utiliser des catalogues étendus sur une grande zone de ciel et dont 

la richesse en objets permet une étude statistique sérieuse. L'analyse 

effectuée par Groth and Peebles (1977) du catalogue de Lick ( Shane 

and Yirtanen 1967) revu par Seldner (1977), permet de déduire une loi 

de puissance pour la corrélation angulaire w(8). 
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w(8) = A el-y avec A=0.0684 et y=l,741 

L'utilisation de comptages de galaxies dans des cellules de 10' sur 

10' sur des plaques de 6° sur 6° limite le pas d'incrémentation du 

calcul des corrélations. Les données montrent un coude au delà de 2°5 

dont l'existence est contreversée par Geller et de Lapparent (1987). 

Celles-ci argumentent en faveur d'un artefact provenant de la 

réduction des résultats et d'une variation spatio-temporelle de la 

magnitude limite de comptage entre les différentes plaques. 

La loi de puissance précédente est confirmée en testant le catalogue 

de Zwicky (1961-1968). Le passage à la fonction spatiale se fait par 

intégration de l'équation de Limber, donnant une pente de -1.77 et un 

rayon de corrélation de 4.7 h-l Mpc. 

2.2 Déprojection 

La détermination de la fonction de luminosité (cf III-3) joue un 

rôle fondamental au niveau de la "déprojection", c'est à dire du 

passage des statistiques bidimensionnelles aux tridimensionnelles. 

Celle-ci fixe en effet la P!Oportion de galaxies aux différentes 

luminosités (ou magnitudes) intrinsèques. La connaissance à priori 

d'une expression universelle pour t (M) permettrait de déduire les 

corrélations spatiales t(r), à partir des corrélations angulaires 

w(8), sans avoir recours aux mesures de vitesses radiales. 

La probabilité d'obtenir dans un volume ôV1 une galaxie de 

magnitude ôH1 dans la marge ôM1 et M2 dans la marge ôM 2 distantes 

de r 12 , vaut : 

ôP = [t(M1)t(M2)+r(M1 ,M2 ,r12 )] ôV1 ôV2 ôM1 ôM2 
En intégrant sur les magnitudes, on retrouve la densité spatiale 

n = f t(M) dM 

et la corrélation spatiale: 
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Le passage aux coordonnées angulaires se fait en intégrant suivant les 

deux lignes de visée: 

g(ml,m2,9) J 
0 

Après changement de variables, la fonction w(9) s'écrit: 

Nz w(9) = D5 J y4 dy du dM1 dM2 r(M1 ,M2,r12 ) 

0 

Dans l'approximation des petits angles on peut déduire une relation 

d'invariance d'échelle: 

w(9) = D-l V( e D) 

où D est la profondeur caractéristique du catalogue et V une 

fonctionnelle de~. Il est alors possible de comparer les corrélations 

angulaires de deux catalogues de profondeurs différentes D et D'=kD en 

confrontant les deux fonctions w(9) et kw'(9/k) . 

Cette loi d'échelle est particulièrement bien vérifiée, que ce 

soit dans le cas des amas d'Abell (Hauser et Peebles 1985) ou pour 

différents catalogues de galax~es (Groth and Peebles 1977). Pour les 

échantillons proches, la profondeur est calculée par l'expression: 

Lorsque la fonction de corrélation d'ordre deux suit une loi de 

puissance, 
* D s 

ceci implique la relation suivante entre les entités w et 
s 

w (9) « 9 l-y D * -y 
s s 

Dans le cas des catalogues profonds,les corrections relativistes 

interviennent à deux niveaux: 
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- la profondeur caractéristique doit être estimée par la relation: 

* 1/3 * * Deff ~ (dens(m
0
)) avec lim Deff /Ds =1 

m ... _o:, 

0 

- il existe un écart à la loi de puissance précèdente. 

* * Les quantités Deff /Ds et w/ws s'expriment alors comme des fonctions 

respectivement croissante et décroissante de la magnitude limite du 

catalogue 

nécessaire 

m (Figure 
0 

d'évaluer 

l,Groth and Peebles 1977). Il est absolument 

cette contribution au delà de la magnitude 15. 

Les fonctions coincident alors (Figure 2) pour les catalogues de 

Zwicky ( m~Î14.9, hDeff=47.2 h-1 Mpc), Shane-Yirtan~~ ( m
0

=18.6, 

hDeff=209 h Mpc) et Jagellonian ( m
0

=20.3, hDeff=383 h Mpc). Dans 

Maurogordato et.al 1988b, ces fonctions sont comparées pour le CfA et 
-1 1~ plaque de SMBBF(m

0
=18, hDeff=l80 h Mpc), donnant à nouveau un bon 

accord. 

Si l'on suppose que la magnitude absolue d'une galaxie est 

indépendante statistiquement de sa position vis à vis des autres, la 

fonction r peut se décomposer suivant l'expression: 

La corrélation angulaire s'écrit alors comme un produit d'une 

intégrale sur la fonction de luminosité et d'une intégrale sur la 

corrélation spatiale 
0:, 0:, 

0 

et l'on obtient l'équation de Limber (1954) donnant l'expression de la 

fonction Y dans la relation de scaling. 

2.3 Corrélations spatiales 

L'apparition du premier grand catalogue tridimensionnel , le CfA, 

a permis une étude directe de la fonction spatiale. La distance des 
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galaxies est en général grossièrement estimée à partir des vitesses 

radiales grâce à la loi de Hubble. Il ne faut cependant pas négliger 

un effet artificiel d'élongation des amas le long de la ligne de vue, 

dû à la grande dispersion des vitesses en leur sein. Cet effet 

devient heureusement assez vite négligeable, au delà de 1 Mpc. 

Les principales caractéristiques de ces fonctions ont été 

résumées par Dekel and Aarseth 1984, d'après les études antérieures de 

Davis and Peebles 1983 et de Einasto et.al 1984. 

La fonction ( subit trois régimes dans le domaine étudié dans lesquels 

elle est approchée par des lois de puissances différentes de la forme: 

Aux petites échelles r < r 
C 

de l'ordre de 3 h-l Mpc , la pente est de 

l'ordre de 1.8; puis celle-ci s'affaiblit et ( semble exhiber un 

plateau de pente environ 1.55 jusqu'à un rayon rb à 11 h-l Mpc. 

Ensuite la pente rechute brutalement pour les plus grandes échelles. 

La valeur ro de l'échelle pour laquelle ( vaut 1 correspond à la 

transition entre linéarité et non-linéarité et suscite donc un intérêt 

particulier. D'après Davis and Peebles 1983, r 0 est de l'ordre de 
-1 5 h Mpc 

2.4 Normalisation des fonctions de corrélation 

Suivant la 

fonctions de 

méthode indiquée par Groth et Peebles (1977), les 

corrélation tridimensionnelles sont généralement 

calculées de la manière suivante :Après avoir choisi un rayon de test, 

il suffit de compter autour de c~aque galaxie du catalogue le nombre 

de voisines à l'intérieur d'une sphère de rayon r : N (r) gg 
Ensuite, il faut générer un catalogue aléatoire de mêmes 

caratéristiques que le catalogue réel, et compter le nombre de 

galaxies aléatoires dans des sphères de rayon r centrées sur les 

positions des galaxies dans le catalogue réel N (r) rg 
On obtient directement la fonction de corrélation en se débarassant 
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automatiquement des effets de bord, la sommation se faisant sur toutes 

les galaxies prises comme centres: 

l+é,(r)= I: f g 
N (r) = I: -gg--

{ N (r) N (r) } = I: N (r) -rg--gg- --gg-
g N (r) rg < N > N (r) I: N (r) rg rg 

où fg est le facteur de pondération corrigeant dans la moyenne de la 

tronquature des volumes près des bords. N (r) est bien sur rg 
proportionnel à la densité du catalogue aléatoire que l'on a choisie 

égale à la densité moyenne de l'échantillon. 

Si l'on 

représentative, la 

teste une 

densité de 

portion d'univers qui n'est pas 

cet échantillon n'est pas la densité 

moyenne de l'univers, n. Si par exemple celui-ci est une surdensité, 

n' > n, une normalisation par n' donnera l+((r) proportionnelle à 
-1 , -1 r ) d . , d f n' et non an l+~(r sera one sous-est1mee 'un acteur n'/n. 

Les catalogues actuellement disponibles sont très limités en 

profondeur et n'atteignent pas encore l'homogénéité. Il est donc 

difficile d'y calculer la densité moyenne de l'univers, surtout 

lorsque l'on étudie des sous-échantillons tronqués à des distances 

proches. Dans certains domaines de magnitudes ( par exemple: 

M < -18.5, galaxies brillantes) la fonction de luminosité des galaxies 

est assez bien modélisée par. ·une fonction Schechter et l'on peut 

évaluer un estimateur de la densité en l'intégrant sur le domaine 

·considéré: 

M2 
n = J t(M) dM 

Ml 

Cette précaution permet de "noyer" ,les effets locaux dus aux violentes 

fluctuations de densité ( Blanchard 1988). 

n'est 

Cependant, si 

pas possible 

l'on veut tester des effets de luminosité, il 

d'y recourir, car les incertitudes sur t(M) 

augmentent avec H. Il faut renoncer pour l'instant à calculer les 

corrélations pour les diverses populations lumineuses. Tout au plus, 

peut-on à l'intérieur d'un même volume, prédire un effet qualitatif en 
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calculant une pseudo-corrélation sur l'échantillon considéré comme un 

tout, et normalisant avec sa densité intrinsèque. 

2.5 Corrélations entre amas de galaxies 

Les récentes extensions des catalogues de galaxies (de Lapparent 

et.al 1986 ) exhibent des structures qui semblent persister encore à 

des profondeurs de l'ordre de lOOh-l Mpc. Il reste à savoir s'il 

existe une distance à laquelle l'univers devient homogéne ou si, aux 

échelles supérieures s'établit un second niveau d'hierarchisation. Les 

catalogues de galaxies montrent des regroupements plus ou moins riches 

en galaxies : les amas. On peut alors s'intéresser à la distribution 

de ces amas en tant que traceurs de la masse. 

Dès 1958, Abell établit un catalogue de 2712 amas très riches de 

galaxies à partir du Palomar Sky Survey. Il en déduisit un échantillon 

statistiquement homogène de 1682 amas sur lequel il allait être 

possible de faire des statistiques. La classification est alors 

effectuée suivant la "distance" et la "richesse" de l'amas. Afin de 

déterminer une valeur approchée des décalages vers le rouge inconnus, 

il établit une relation entre vitesse et magnitude apparente de la 

dixième plus brillante galaxi~. de l'amas à partir des vitesses 

enregistrées.Chaque groupe comporte au moins cinquante membres 

s'étendant sur un rayon de 1.5 h-l Mpc. L'écart en magnitude à partir 

de la troisième plus brillante galaxie de l'amas ne doit pas dépasser 

deux ordres. 

L'analyse de la fonction de corrélation pour un catalogue de 

galaxies peut être extrapolée en testant un catalogue d'amas où chaque 

groupe de galaxies est considéré comme un point. Cette étude a été 

faite dès 1973 par Hauser et Peebles sur le catalogue d'Abel! à 2 

dimensions et reprise par Klypin et Kopylov, Bahcall et Soneira en 

1983. La fonction de corrélation est toujours du type : 

~(r) = (r/r )Y 
C 
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avec y = -1.77 mais la transition de linéarité se fait à une échelle 
-1 bien plus élevée que pour les galaxies: r = 25 h Mpc 

C 

L'hypothèse de formation biaisée des galaxies (cf Kaiser 1985) 

explique de façon assez naturelle cet excès de corrélation des amas 

par rapport aux galaxies. Une étude plus récente (Postman et al) 

confirme et étend ces résultats des amas d'Abel! à ceux de Zwicky 

(classification en distance et compacité). Les corrélations angulaires 

augmentent avec la "richesse" de l'amas, toutefois l'utilisation de 

décalages vers le rouge "estimés" rend périlleux toute interprétation 

de la fonction de corrélation spatiale qui nécessite la mesure de la 

totalité des vitesses. 

Szalay and Schramm (1985) ont tenté d'expliquer ce phénomène comme 

une consèquence d'une invariance d'échelle. Ils définissent une 

échelle naturelle, d, correspondant à la séparation moyenne entre les 

objets et comparent alors le rapport r/d pour galaxies et amas. Cet 

artifice ne parvient toutefois pas à réconcilier les corrélations 

inter-galaxies et inter-amas. 

Calzetti et.al (1988) utilisent à ce propos le formalisme fractal 

qui implique une variation du rayon de corrélation avec la taille de 

l'échantillon. Ces arguments seront discutés au Chapitre III. 

3. FONCTION DE CORRELATION D'ORDRE SUPERIEUR ET MOMENTS 

Pour décrire la distribution des galaxies, il est nécessaire de 

recueillir l'information provenant des fonctions de corrélation 

d'ordre super1eur à 2. D'après l'estimation directe à partir des 

catalogues, les fonctions de corrélations réduites d'ordre 3 et 4 ne 

s'avèrent dépendre que des fonctions de corrélations d'ordre 2 par 

l'intermédiaire des relations suivantes: 
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cycliques) 

Les valeurs de Q sont actuellement pour le moins controversées variant 

de Q = 1.56 

Peebles 1977) 

± 

à 

0.22 

Q = 

pour les comptes de Shane-Wirtanen (Groth and 

1.29 ± 0.21 pour les catalogues de Lick et de 

Zwicky. Pour le CfA, Peebles annonce une valeur préliminaire de 

0.68 ± 0.05 (1981) tandis qu'Estathiou and Jerzedjewski déduisent 

Q = 0.8 ± 0.1 d'un sous-échantillon du CfA excluant l'amas de Virgo. 

Bonometto and Lucchin (1980) entreprennent le calcul des ordres 

supérieurs en estimant la variance de l'estimation de la fonction de 

covariance: 

2 1/2 
a2<a12>=<[(nl-n)(n2-n)/n2-w(912ll > 

w( 912) 
Celle-ci est reliée directement à la fonction de corrélation d'ordre 4 

Une nouvelle évaluation de la fonction de corrélation d'ordre 4 sur 

le catalogue de Lick suivant cette méthode par Fry (1983) confirme 

cette dépendance jusqu'à l'ordre 4 dont on peut déjà esquisser la 

forme analytique générale: 

~ N (x1 ,x2, ... ,xN)= EON E 

N-1 
n ~(r .. ) lJ 

( H ) 

Cette expression ne fait cependant pas l'unanimité. Elle sert de 

base aux modèles dits hiérarchiques. Les scénarii invoquant la 

formation biaisée des galaxies revendiquent un autre type de relation 

entre les corrélations d'ordre net d'ordre 2 non réduites: Pourles 

amas riches, Politzer and Wise (1984) déduisent une expression 

extrapolable aux galaxies lorsque celles-ci se forment sur les pics de 

la distribution gaussienne de densité primordiale, dans un univers de 

densité critique: 

l+wN(x1 ,x2 , ... ,xN) = Il 

i<j 

{l+~(x. ,x. )} 
1 J 

( B ) 

Bonometto (preprint 1988) dérive de cette expression l'existence 

d'un terme d'ordre supérieur dans l'expression (H). Les corrélations 
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non réduites d'ordre 3 et 4 sont reliées à celles d'ordre 2 par les 

expressions suivantes: 

l + w 3 = ( l + (12 ) ( l + (2 3 ) ( l + (13 ) 

Donc l+W3= 1 + E12 + Ez3 + E13 + E12E23 + E12E13 + Ez3E13 + E12E23E13 

et l:= E12 E23 + E12 E13 + E23 E13 + E12 E23 E13 
ce qui introduit le terme d'ordre supérieur par rapport au cas 

hiérarchique dans la fonction réduite d'ordre 3 dont l'existence 

est actuellement testée dans une étude des moments . 

Pour caractériser la distribution des galaxies de façon complète, 

on peut se ramener de façon équivalente au calcul des moments à tous 

les ordres. Les moments centrés par rapport à la valeur moyenne 

<N(V)> sont définis, si l'on compte le nombre N(V) de galaxies dans 

des volumes V distribués dans le catalogue étudié, par l'expression 

suivante: 

Il reste à déterminer une quantité qui soit indépendante de la 

densité de l'échantillon testé. Pour corriger des effets de bord, on 

génère un catalogue aléatoire de mêmes caractèristiques: frontières, 

volume, densité. On compte alors le nombre de galaxies autour de 

chacune prise comme centre dans le catalogue réel : N.'(V) ainsi que 
l 

le nombre de points aléatoires dans le catalogue Poissonien autour des 

positions des galaxies réelles du premier catalogue: Hi'(V) 

Si une galaxie se trouve près d'un bord les entités Ni'(V) et Hi'(V) 

ne sont qu'une fraction des valeurs N.(V) et M.(V) que l'on aurait du 
l l 

trouver si le volume testé n'avait pas été tronqué. Elles sont donc 

reliées par un coefficient proportionnel à ce volume: 

N'.(V)= f. N.(V) et H'.(V)= f. M.(V) 
l l l l l l 

Néanmoins, leurs rapports respectifs sont indépendants de ce 

coefficient qui s'élimine puisque les positions testées sont les mêmes 
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dans le catalogue aléatoire et dans le catalogue réel. 

Il faut donc faire la moyenne sur toutes les galaxies de la quantité: 

{ 

Il faut pondérer dans la moyenne chaque terme proportionnellement au 

volume testé, donc par le coefficient f., on calcule donc : 
l 

Ngal 

Pk(V) = E fi { 

i=l 

N' .(V)-M' .(V) } k 
-1--------1-

M' i(V) 

Ces indicateurs sont facilement reliables aux fonctions de 

corrélation; leur détermination jusqu'à l'ordre 4 dans le catalogue 

CfA ( limité à 40 h-l Mpc et aux magnitudes inférieures à -18.5) est 

visualisée ci-contre (Figure 3). Il reste à acquérir la précision 

nécessaire pour permettre une comparaison avec les prédictions des 

équations du type 

( H) ou ( B ). 

Face aux difficultés techniques entravant le calcul des 

corrélations et des moments d'ordre supérieurs à quatre à partir des 

données. observationnelles, des indicateurs faisant intervenir ces 

grands ordres se sont développés pour accèder à une information 

complémentaire sur la distribution: création de catalogues de groupes, 

étude de la fonction de multiplicité, de la distance au plus proche 

voisin, probabilités de comptages, probabilités de vides. 
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Figure 3: L'autocorrélation spatiale (cercles) comparée à. l'estimation de Davis and Peebles, ainsi que 
les moments normalisés jusqu_'à l'ordre quatre, dans le sous-échantillon du CfA limité à d < 40Mpc et 

M < -18.5 
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4. ETUDE DES GROUPES 

systèmes 

constitué 

décrire 

de 

une 

la 

galaxies, des amas riches aux 

base utile pour les études 

relation entre les galaxies dynamiques 

individuelles et leur environnement. Diverses techniques ont 

rapidement progressé de façon à définir automatiquement à partir des 

catalogues existants, les associations les plus réalistes possible 

correspondant à une définition de la notion de "groupe" de galaxies 

qui est elle-même difficile à énoncer. 

Pour sélectionner dans un catalogue à deux dimensions les 

éventuelles concentrations de galaxies il convient d'abord de 

repérer les régions correspondant à un excès de densité surfacique par 

rapport à la densité moyenne n. Plusieurs analyses ont été menées 

successivement par Gott et Turner (1978) puis par Bhavsar (1978,1980) 

Après déterminé la densité surfacique a(e) dans un angle solide 

Q = 2n(l-ws 8) centré autour d'une galaxie en comptant le nombre de 

galaxies dans Q: N(8) 

a(8) = N(8) 
-Q-

les "groupes" sont définis de la manière suivante : On recherche les 

zones correspondant à une densité surfacique supérieure à la densité 

moyenne n, par exemple : a> a = ~ n. Pour chaque galaxie, on choisit 
C 

l'angle 8c le plus grand tel que a(8<8c) > ac et l'on trace un cercle 

de rayon angulaire 8c centré sur la galaxie. tous ces cercles, 

lorsqu'ils se regroupent et s'intersectent définissent des 

groupes,l'enveloppe extérieure correspondant à un contour en densité 

surfacique. On peut alors s'attacher à caractèriser leurs propriétés. 

La fonction de multiplicité c'est à dire la proportion de 

galaxies réparties en objets isolés, par paires, par triplets découle 

de cette identification de groupes. Celle-ci dépend bien sur du seuil 
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considéré, si celui-ci est trop faible tous les objets seront 

regroupés , s'il est trop grand, toutes les galaxies isolées. Il faut 

tenir compte d'autre part des effets de luminosité. Aux luminosités 

intrinsèques trés faibles, le nombre de galaxies par unité de 

magnitude devient constant et le nombre de galaxies diverge. 

Pour remèdier à ces problèmes, Gott et Turner en 1976 la définissent 

comme la fonction de luminosité des groupes de galaxies de densité 

supérieure à un certain seuil: 

où y = 

catalogue 

L/L 
C 

de 

1-' unanimité. 

exponentielle. 

= M/M 
C 

Zwicky. 

Press 

et 

La 

x est 

forme 

une constante égale à 2.3 pour le 

de cette fonction ne fait pas 

et Schechter revendiquent une loi de type 

La fraction de galaxies f réparties dans des groupes, de densité g 
surfacique supérieure à an, se déduit par intégration: 

00 

fg œ f y n (y)dy g 

Yo 
où yO correspond au cas d'une galaxie isolée. 

D'autre part, fg(a) peut s'exprimer directement en fonction du 

paramètre a caractéristique de cette surdensité 

Si l'on appelle 9f la plus petite valeur possible pour 9, 
C 

9 ( a )-112 b · 1 · d . 1 f . d f = n ~ n , on o tient une 01 e puissance pour a ract1on e 

galaxies dans les groupes ne mettant en évidence aucune échelle 

privilégiée, qui semble compatible avec un modèle en structure 

"hiérarchique": 

L'application de cette méthode au catalogue de Zwicky limité 

successivement à m < 15, 14, 13, 12 donne une valeur de la pente 2œ pg 



-29-

constante de l'ordre de 1 pour une gamme de a variant de 1,5 à 10 000 

(Bhavsar 1978). Ce résultat n'est pas dérivable directement de la 

fonction d'autocorrélation. Il est néanmoins toutefois compatible avec 

la loi de puissance usuelle de la fonction d'autocorrélation à 

condition de recourir à une loi de puissance pour la fonction de 

multiplicité. L'étude d'indicateurs comme fg(a) et la fonction de 

multiplicité, donne par là-même accès à des informations recélées par 

les ordres élevés des corrélations. 

Dans le cas d'un catalogue tridimensionnel comme le CfA, Geller 

and Huchra (1983) définissent des groupes de galaxies à partir de 

zones sur-denses dans l'espace des vitesses. On recherche alors autour 

de chaque galaxie n'appartenant pas encore à un groupe, les voisines 

dont la distance projetée à la précèdente 012 et l'écart en vitesses 

v12 restent infèrieurs à des valeurs données DL et VL: 

V12 < VL 012= 2 sin(8 V/ 280) < DL avec V = ~1___.:!:.___Y2-
2 

Cependant, en utilisant un catalogue limité en magnitude relative, 

la classe de luminosité sélectionnée varie avec la profondeur. A une 

distance P, seront présentes les galaxies de magnitudes plus négatives 

que H(P) = m - 25 - 5 log P, et la densité n s'exprimera comme une 

~ntégrale de la fonction de luminosité entre ces bornes. La distance D 
-3 testée à la profondeur P doit donc être proportionnelle à n . Pour 

tenir compte de cet effet, on ajuste pour chaque paire les valeurs 

testées de DL et VL à DL= o0 R et VL= v0 R, VF correspondant aux 

galaxies les plus faibles considérées 

Cette technique 

tridimensionnelles de 

d'entreprendre toutes 

M(V) 

I t(H) dM 

R = _a, 

M(VF) 

I t(M) dH 
_a, 

permet de regrouper des associations 

galaxies qui sont vraisemblablement liées et 

sortes d'études sur les propriétés de ces 
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groupes. 

S. DISTANCE AU PLUS PROCHE VOISIN 

La probabilité de ne pas trouver de galaxie dans un angle solide 

donné dépend de tous les ordres de corrélation. L'indicateur "distance 

du plus proche voisin" rejoint donc les indicateurs complémentaires de 

la fonction d' autocorrélation. On peut alors la calculer en 

enregistrant autour de chaque galaxie, la distancer de la galaxie la 

plus proche (Soneira et Peebles 1977) . On déduit ensuite une fonction 

P(r) en divisant le nombre de galaxies enregistrées à la distancer 

par le nombre de centres testés. 

La découverte au sein de la cartographie des galaxies de grands 

vides (Kirshner et.al 1981, Tully 1982, de Lapparent et.al 1986) a 

motivé une approche plus dirigée de l'analyse statistique. La taille, 

la forme et la fréquence de ces régions exemptes de galaxies 

brillantes seraient susceptibles d'apporter des clés consèquentes sur 

la formation des galaxies. Ryden and Turner (1984) appliquèrent la 

technique précédente, non plus autour des galaxies, mais autour de 

points uniformèment distribuég · sur un réseau tridimensionnel. Cette 

variante permet de tester le signal sur tout le volume de 

l'échantillon et donc sur les régions vides. La distribution calculée 

donnera alors des indications sur la taille des vides, en conduisant 

lorsque· cette fonction tend vers zéro, au rayon Rmax des plus grandes 

sphères insérables dans les vides. Cette première analyse permet en 

outre une confrontation des propriétés· des vides de plusieurs 

catalogues, à condition néanmoins' de normaliser la distance par la 

distance moyenne inter-galactique pour chacun des échantillons 

étudiés. La comparaison de deux sous-ensembles du CfA limités en 

vitesses et magnitudes absolues -21 et -19 montre une plus grande 

proportion de vides aux petites échelles pour les galaxies brillantes. 

toutefois, les rayons R suggèrent une structure de vides plus max 
grands pour les galaxies faibles. 
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Ces résultats justifient alors l'intérêt de développer un 

indicateur quantifiant de façon plus précise les vides de la 

distribution et permettant ainsi une étude systématique en fonction du 

volume la probabilité de vides qui sera l'objet des deux chapitres 

suivants. Il reste à donner un bref aperçu d'une stratégie parallèle 

consistant à analyser directement la géomètrie de l'univers. 

6. PERCOLATION 

Cette analyse est particulièrement appropriée pour caractériser la 

topologie de la distribution. Elle repose sur une construction de 

"voisinages". Après avoir choisi un rayon d'analyse, il suffit de 

relier entre elles toutes les galaxies plus proches que ce rayon. 

Lorsque celui-ci est très petit, elles restent bien-sûr toutes 

isolées. Au fur et à mesure que le rayon croît, des voisinages se 

forment puis fusionnent. On assiste alors à un développement de 

groupes de plus en plus étendus et de moins en moins nombreux. Pour 

une distribution infinie, il y a percolation dès que le premier 

voisinage infini se forme. 

Le paramètre généralement u_tilisé est le rayon de percolation R , 
C 

ou plutôt le nombre moyen de particules dans une sphère de rayon R 
C 

B 
C 

= 4/3 R 3 n , n étant la densité moyenne. Celui-ci mesure à quel 
C 

point les objets sont interconnectés entre eux. Dans le cas d'une 

particules sont fortement structure cellulaire dans laquelle les 

reliées entre elles, la percolation aura lieu très vite, donc B sera 
C 

faible. Au contraire pour une distribution d'amas isolés, B sera 
C 

important. Dans le cas intermédiaire Poissonien, B = 2.7. 
C 

Les difficultés techniques de mesure de ces paramètres ont été 

développées par Shandarin (1983, Sov.Astron Letters, 9, 104). La 

première méthode consiste à étudier le diamètre du plus grand 

voisinage au fur et à mesure que le rayon croît et en déduire B 
C 

lorsque celui-ci devient de l'ordre de la taille de l'échantillon. 

Cette méthode étant très sensible aux effets de bord, à la forme de 
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l'échantillon et peu fiable si le nombre total d'objets n'est pas très 

grand, deux autres techniques sont communément employées : la mesure 

de la fraction de galaxies dans le plus grand voisinage ~ max(B) qui 

est proportionnelle à la quantité (B-B /B )a, ou encore celle de la 
C C 

masse moyenne des voisinages à l'exception du plus grand : 

X(B) ex I B-B ,-a 
C 

Les résultats donnés par ces trois méthodes sont 

malheureusement peu précis mais indiquent nettement un B < 2 pour la 
C 

distribution des galaxies confirmant une structure cellulaire, tandis 

qu'un B > 3 pour les amas tendrait à leur imputer une distribution en 
C 

groupes isolés. 

CONCLUSION 

Les fonctions de corrélation d'ordre 2 ont permis une approche 

trés fructueuse de la répartition des galaxies. Il est malheureusement 

difficile de déduire des observations, les corrélations au-delà de 

l'ordre 4 

hiérarchie 

néanmoins la connaissance de tous les ordres de la 

reste nécessaire pour caractériser convenablement la 

distribution. Les palliatifs principaux consistent à trouver une 

relation théorique exacte entre les différents ordres ou à 

développer des techniques complémentaires impliquant implicitement les 

ordres élevés, comme la fonction de multiplicité, la distance au plus 

proche voisin •.• 
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CHAPITRE II 
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CHAPITRE II 

UN INDICATEUR DISCRIMINANT LA PROBABILITÉ DE VIDES 

Dans la ligne de ces techniques complémentaires aux fonctions 

d'autocorrélation, nous avons choisi une approche statistique adaptée 

aux caractéristiques générales de la distribution. 

Une étude des propriétés des vides s'impose donc, et la probabilité de 

vides permet une approche systématique à tous les volumes. 

D'un calcul simple, elle est en outre facilement reliable à la 

théorie. D'autre part, les problèmes de normalisation évoqués 

précédemment rendent difficiles les tests d'effets plus fins dans les 

catalogues, 

morphologie 

s'affranchir 

comme d'éventuelles ségrégations en luminosité, 

ou localisation spatiale. L' indicateur doit pouvoir 

au moins en première approximation des problèmes de 

normalisation. 

1. QEFINITION 

En 1979, Vhite introduit une probabilité de comptage dans un 

échantillon de densité n PN(V,n) correspondant à la probabilité 

qu'un volume de taille contienne N galaxies. 

Le cas particulier N = 0 correspond à la probabilité de vides. toutes 

les quantités PN(V,n) peuvent a~ors être déduites par dérivations 

successives par rapport à la densité 

Cet indicateur recèle de l'information sur tous les ordres en 
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effet, il s'écrit comme un développement en série des fonctions de 

corrélation d'ordre n, wn(x1,x2 , ... ,xn) 

-nV En passant à la fonction normalisée au cas Poissonien où P0(V) = e 

X (V)= Log Po (V) 

n V 

2 
X(V)= -1 + nV JJ w2<x1,x2)dV1dV2 -(nV) JJJ W3(X1,x2,X3) dVl dVz dV3 

2! 3 ! 

+ ••• (2) 

D'après ce développement, la probabilité de vide devrait donc 

apporter une information supplémentaire sur les grands ordres que les 

fonction de corrélation d'ordre deux ne pouvaient détenir. 

2. ESTIMATIONS DE LA PROBABILITÉ DE VIDES 

Si l'on choisi un volume (sphérique) de dimension donnée dans 

l'espace à 3 dimensions l'événement mathématique auquel on 

s'intéresse est le comptage de O galaxie. La variable aléatoire 

discrète X associée est donc définie à chaque expérience par 

X= 0 si le volume contient au moins une galaxie 

X= 1 si le volume est vide 

Pour estimer la probabilité d'obtenir un volume vide de taille 

donnée, il faut alors répéter une séquence de N d expériences ran 
"indépendantes" (tir au hasard des phères) et relever la fréquence 

d'apparition de l'événement (comptage de O galaxie). Ceci revient à 

effectuer la moyenne arithmétique des valeurs observées pour la 
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N rand 
= { t X. } / N d 

1 ran 
i=l 

L'indépendance entre les 

aléatoire des volumes test 

vides au sens statistique 

distribution systématique des 

différentes expériences exige un tir 

de façon à accéder à la probabilité de 

Ceci exclut par définition même toute 

volumes souvent rencontrée dans la 

littérature ( suivant des grilles ou des réseaux ... cf Hamilton et al. 

1985). L' espérance mathématique et la variance s'écrivent: 

N 
* M(tf,o )=! t M(Xi) avec M(Xi)= 0*(1-4><>)+1*4><> = 4><>, donc 

N i=l 

* * M(tf,o )= 4><> et V(tf,o )= ~o (1-4><>) / N 

Il faut impérativement connaître la fiabilité de cette estimation 

et déterminer l'intervalle de confiance où celle-ci peut-être 

considérée comme valable. Pour cela, après s'être imposé une valeur de 

"probabilité de confiance" p, il s'agit de déterminer la dimension de 

l'intervalle autour de 4><> dans lequel tombe, avec une probabilité 

p. 
* P{ltf><> -,l<Ep} = P 

La fréquence d'apparition suit une loi binomiale, la probabilité 

d'obtenir M vides sur les N s'écrivant: 
CM 4><>M (l-4><>) N-M 

N 
Dans certain cas, il est possible de se rammener à une loi gaussienne 

pour la fréquence dans le calcul d'intervalle de confiance. Ceci 

nécessite les contraintes suivantes : Ntf,o >> 10 et N (1-4><>) >> 10 

Cette approximation est donc correcte dans les domaines intermédiaires 

pour 4><> et sera d'autant plus extrapolable vers les extrêmes que N 

sera plus grand. 

Si la loi de fréquence est normale, sa fréquence et son écart-type 

valent respectivement 4><> et V { 4><>(1-4><>)/N} 

La fonction de répartition normale étant définie par l'intégrale 
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(x-m)/ a 

F(x)= ! J e -t2;2 dt = t {(x-m)/a} 

~2 n 

P{l4>o*-4>l<s:p} = F(cj,o+s:p)-F(<j,o-s:p) = 2 t{s:p/a} - 1 

D'où l 4>o*-4>1 < k(p) ~ { cj,o {1-cj,o) / N } 

On obtient alors une ellipse de confiance: Dans le cas 

grand, les bornes de l'intervalle [ 4>1' 4>2] sont données par: 

4>1 = cj,o - k(p) ~ { <j,o (1-cj,o) / N } 

4>2 = cj,o + k(p) ~ { cj,o {1- cj,o ) / N } 

où N est 

k(p) est déterminé dans des tables numériques et croît avec la valeur 

de p exigée. Par exemple, pour p=O.8 k(p)=l.282, p=O.9 k(p)=l.643, 

p=O.999 k(p)=3.29O. 

On peut donc dire que cj,o se trouve dans l'intervalle [4>1 ,4>2 ] avec 

une probabilité p En appliquant cette relation à la variable X 

normalisée au nombre moyen de galaxies dans le volume testé V: 

6X =_2_ k ( p ) ~ { {1- cj,o ) / N cj,o } 

nV 

3. L'INVARIANCE D'ÉCHELLE POUR LA PROBABILITÉ DE VIDES 

L'existence d'une formule génératrice des fonctions de corrélation 

d'ordre N à partir des fonctions de corrélation d'ordre 2 dont la 

forme est suggérée jusqu'à N = 4 ~ar les observations, permettrait de 

sommer la relation (2) et de déduire une expression analytique de la 

probabilité de vides. 

Cette relation peut découler d'une tronquature de la hiérarchie 

BBGKY mais nécessite des hypothèses trés fortes. En effet, les données 

actuelles ne permettent pas de déduire un ordre critique à partir 

duquel les corrélations seraient nulles. 
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Schaeffer (1984), déduit par une méthode statistique, une 

expression générale de la fonction de corrélation d'ordre n, en 

extrapolant la forme suggérée par les premiers ordres, et n'utilisant 

que des hypothèses simples et naturelles. Le calcul se base sur une 

représentation graphique en "arbres". A un ordre N donné, les 

positions de galaxies i, .. k, sont représentées par des points, qui 

sont reliés entre eux par les facteurs ~(i,k). la sommation se fait 

sur tous les aN types de graphes puis, pour chaque type, sur les 

1 = N!/SN(aN) graphes où SN(aN) est le nombre de symétries: 

~ N = t o Nt n ~(rij) 

(aN) 1 N-1 

conduisant à des coefficients de la forme: 
ON= { 2N-l IN}~ 

où~ est un paramètre libre que les observations fixent à -1 , 0 ou 1 

La détermination des ON dans le cadre de l'approche BBGKY 

nécessite des hypothèses trés tontraignantes dans l'espace des phases, 

c'est à dire impliquant non seulement la distribution spatiale 

mais aussi celle des vitesses. Dans l'approche de Fry (1984), les 

coefficients résultants s'écrivent: 

ON= { 4Q/N } N-2 N 

N-2 

Ce calcul généralise aux ordres élevés une décomposition des 

fonctions de corrélation dans l'espace des phases introduite par Davis 

et Peebles (1977) à l'ordre deux et trois, qui se réduit dans l'espace 

physique à la relation d'échelle (H). Hanse!, Bouchet, Pellat et 

Ramani (1986) confrontent la cohérence de cette expression face aux 

prédictions d'une dynamique soumise au potentiel Coulombien. D'après 

leur calcul estimant la correction à apporter à une décomposition de 

ce type dans l'espace des phases, cette dernière s'avère n'être une 

bonne approximation que dans le cas des trés faibles séparations. Son 

utilisation dans un domaine à la limite de la transition de linéarité 

est donc totalement innapropriée. 
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En reportant l'expression des corrélations d'ordre N dans la 

formule (2) établie par White (1979), la fonction X(V) s'exprime 

alors comme une fonctionnelle uniquement de la variable q (Schaeffer 

1984) 

q = nV J i 3r d3r' ~(r-r') 

V V' 

Donc, si l'invariance d'échelle est vérifiée, la fonction X ne 

dépendrait que de q et non de la densité, du volume. La représentation 

X versus q serait caractéristique de la distribution considérée. 

Pour tester cette propriété à l'intérieur du CfA, nous avons, à 

partir d'échantillons limités en magnitude absolue et en volume 
-1 (respectivement M < -18.5 D < 39.81 h Mpc et M < -17.5 

D < 25.12 h-l Mpc) construit artificiellement des sous-échantillons 

en éliminant au hasard une fraction des galaxies. Ces échantillons 

issus du même générateur, représentent à priori la même distribution, 

donc possédent les mêmes fonctions de corrélation (ce que nous avons 

vérifié) et ne différent que par leur densité. Après calcul et 

normalisation de la probabilité de vides, le tracé de X en fonction de 

q est identique pour "parent" et "enfants" (Figures 2, article I). 

Cette représentation est do.ne indépendante de la densité et 

caractérise la répartition. 

Cette vérification était "nécessaire" pour tester l'invariance 

d'échelle et par là même favorable aux modèles hiérarchiques, mais non 

suffisante pour affirmer sa validité. Elle permet cependant à présent 

de procéder à une comparaison d'échantillons de différentes densités 

entre eux et à une confrontation des données aux modèles théoriques. 

La valeur de la variable d'échefle q peut être facilement déduite 

de la fonction de corrélation ou à partir des moments d'ordre 

inférieur ou égal à 2. Si l'on suppose que~ peut-être modélisée par 

une loi de puissance dans le domaine étudié ,~(r) = (r0/r)Y, 

l'intégrale calculant la valeur moyenne de~ s'écrit alors: 



-40-

avec J 2 = 72 

(3-y)(4-y)(6-y)2y 

La fonction q=nV<~(r)> s'écrit alors simplement q = nV J 2 ~(r) 

D'autre part, on peut accéder directement à l'intégrale en calculant 

le deuxième moment du comptage d'objets à l'intérieur d'une sphère 

centrée au hasard : 

2 2 2 2 2 < N > =nV + (nV) + n f dV1dv2~(r1-r2) donc q=nV<O= <N >-<N>-<N> 

<N> 

Comme il a été mentionné précédemment, toute relation d'échelle 

entre les fonctions de corrélations se traduit sur la forme de la 

probabilité de vides. Il est alors intéressant d'établir une 

confrontation entre les expressions analytiques prédites par les 

différents modèles et la fonction issue des données. 

4. COMPARAISON AVEÇ-LES MODÈLES THÉORIQUES 

La figure lf de l'article I montre cette comparaison. La 

prédiction déduite des modèles de formation biaisée (Jensen et Szalay) 

où la corrélation d'ordre N non réduite est reliée aux corrélations 

d'ordre 2 par la relation : 

l+w~N(x1 ,x2 , ... xN) N 
= ( l+w~) 

prévoit un excés de vides par rapport au CfA. 

Les modèles hiérarchiques sont les plus appropriés à reproduire 

les données; toutefois le modèle de Schaeffer avec V=O donne le 

meilleur accord comme dans le calcul de la fonction de luminosité des 

groupes de Turner-Gott et des amas d'Abell, où l'expression des ON 
dérivée par Fry accorde une contribution trop faible aux ordres élevés 
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des corrélations. 

La discordance aux petites échelles est fortement atténuée si l'on 

utilise les valeurs calculées de ( au lieu de la régression linéaire. 

En effet, il est difficile de modéliser ((r) par une loi de puissance 

identique à toutes les échelles de 0.1 à lüh-l Mpc, et la conséquence 

sur la figure lf est une sous-estimation de X aux petites valeurs de 

q. 

5.EFFETS COMPLEXES, NORMALISATION 

La difficulté présente à déterminer une densité moyenne pour 

l'Univers à partir de catalogues finis, qui malheureusement 

appartiennent encore géographiquement à une zone très inhomogène, 

rend difficile toute interprétation des fonctions de corrélation. 

Leur estimation à trois dimensions dépend en effet directement de 

la normalisation utilisée. Un indicateur statistique idéal pour 

décrire la distribution serait bien sûr indépendant de ces problèmes 

de normalisation. La probabilité de vides P0(V) dépend de la densité 

interne de l'échantillon testé, mais la fonction X(V) = log P0(V)/nV 

normalisée à la valeur Poissonienne s'affranchit de cette dépendance 

et tend bien vers -1 aux P.etites échelles. Cependant, la seule 

représentation significative pour pouvoir par exemple comparer divers 

sous échantillons de densité, localisation, types de galaxies 

différents, est la variation de X en fonction q. Or q=nV<(> dépend de 

la normalisation à deux niveaux par l'intermédiaire de net par 

celui de (. En utilisant les deux normalisations avec les densités n 

et n', les corrélations sont reliées par n(l+((r))=n'(l+((r')) . Pour 

les petites échelles testées, lorsque (>>1, q et q' sont voisins et 

cette représentation est pratiquement indépendante de la 

normalisation. 
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6. EVOLUTION AVEC LA PROFONDEUR DU CATALOGUE 

En 1984, Fontanelli met en évidence un filament de galaxies sur le 

bord de l'amas de Coma auquel les mesures de vitesses ( environ 

7000km/s) semblent bien le relier. Slézak et.al (1988) ont développé à 

l'observatoire de Nice une méthode d'extraction des galaxies à partir 

d'une plaque de Schmidt; celle-ci repose sur une séparation 

automatique entre étoiles et galaxies à partir d'un histogramme 

bidimensionnel dans le plan (log Id, log A), Id étant la densité 

intégrée et A la zone recouverte par l'objet considéré. A partir 

d'étoiles de calibration, la relation stellaire entre Id et A (de type 

~aumienne) est établie et permet de construire une "frontière" qui 

différenciera les galaxies des étoiles pour les objets inconnus. Cette 

frontière apparaît d'autant plus nettement que la magnitude de l'objet 

testé est grande ; la méthode est considérée fiable jusqu'à m=18. 

En appliquant celle-ci à une plaque Palomar centrée sur l'amas 

Zw 160-7, ils obtiennent un catalogue bidimensionnel de galaxies 

complet de m=13 à m=18 sur 5° x 5° comprenant 1200 objets. En traçant 

les contours de même densité, des concentrations de galaxies 

apparaissent qu'ils quantifient en ajustant les ellipses pour des 

densités supérieures à un certain seuil. Ces concentrations n'étant 

que des "indicateurs", il est nécessaire de mesurer les vitesses des 

galaxies individuelles dans des rubans successifs pour tester leur 

existence. Nous avons dans ce but mis en route un programme, 

permettant par la même occasion de tester la caméra Silfild en mode 

Méduse, au 1.93m de l'Observatoire de Haute-Provence (mai 87, avril 

88). 

Par ailleurs de part la grande profondeur de ce catalogue, il est 

intéressant de tester ses propriétés statistiques et de les comparer à 

d'autres échantillons. A titre de comparaison, le CfA limité à 14.5 

couvre la plaque de Slézak et al, en le recoupant sur 30 objets sur 

1200! Bien que dans la même direction du ciel, ce ne sont pas du tout 

les mêmes profondeurs d'univers qui sont testées (respectivement 40 
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-1 h Mpc et 182 h-l Mpc ). Pour comparer les différents catalogues, il 

faut les "rammener " à la même profondeur (celle du catalogue de 

Zwicky par exemple). La fonction de corrélation à 2 points se place 

alors correctement parmi celles des autres échantillons. 

L'étude de la probabilité de vides permet de constater que 

l'invariance d'échelle mise en évidence dans des sous échantillons du 

catalogue CfA, reste parfaitement cohérente avec cet échantillon. 

Cette propriété est donc vérifiée jusqu'à des profondeurs de 182h-1Mpc 

ce qui ôte à ce résultat son caractère local pour le placer parmi les 

contraintes beaucoup plus universelles inhérentes à la cosmologie. 

CONCLUSION 

La vérification dans le CfA de la relation d'échelle (Schaeffer 

1984) a 

probabilité 

permis 

de 

d'établir 

vides en 

une représentation universelle de la 

fonction de la variable d'échelle q, 

favorisant ainsi les modèles théoriques de type "hiérarchiques". Cette 

représentation est indépendante de la densité moyenne et va permettre 

de conduire une étude systématique du CfA, en comparant les propriétés 

de sous-échantillons de taille; de localisation, de luminosité ou de 

type morphologique différents. L'utilisation de cette représentation 

est d'autant plus nécessaire que les indicateurs standards, comme la 

fonction d'autocorrélation, sont trés sensibles à la normalisation. 
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CHAPITRE III 

SEGREGATIONS DANS LA DISTRIBUTION DES GALAXIES 

Avant de procéder au test d'éventuelles ségrégations dans le CfA, 

il faut définir des sous-échantillons dans lesquels l'étude soit 

significative, c'est à dire limités en magnitude absolue et en 

vitesse, donc de densité moyenne constante. 

1. COUPURE DU CATALOGUE 

Les grands catalogues de galaxies disponibles à l'heure actuelle 

sélectionnent les objets selon un critère de magnitude apparente ou de 

diamètre apparent dans une zone du ciel donnée. 

Le Center for Astrophysics redshift survey (Huchra et.al 1983) 

recense tous les objets de mB <14.5 dans une zone définie par : 

ah < « < 17h pour l'hémisphère Nord de latitude galactique b > o0 et 

de déclinaison o > 0°, correspondant à 1840 galaxies dans un angle 

solide de 1.83 stéradians. 

Le Southern Sky Redshift Survey ( da Costa et.al 1988) répertorie 

toutes les galaxies de diamètre apparent supérieur à une minute 

d'arc, de déclinaison o < -17.5° et de latitude galactique b < -30°: 

Au total 2028 galaxies dans 1.75 stéradians. 

La mesure des décalages vers le rouge permet d'accéder aux 

vitesses radiales et donc de déduire la troisième dimension via la loi 

de Hubble. Il est alors possible de connaître les caractéristiques 

intrinsèques des galaxies c'est à dire leur magnitude M, ou diamètre 

t, absolus à partir des valeurs apparentes met , par les relations : 

m = M + 5log D + 25 et , = t / D, D étant la distance exprimée 
-1 -1 -1 en h Mpc, avec h = H / 100 km s Mpc 
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considére la classe de luminosité Lo, correspondant aux 

la magnitude absolue vaut Mo± 6Mo dans un catalogue 

magnitude apparente m, ces galaxies seront visibles 
m-Mo-25 

jusqu'à la profondeur D (M) = 10 
0 0 

5 

Ceci traduit le fait qu'aux grandes distances, seules les galaxies 

intrinséquement très brillantes sont visibles. Si l'on coupe donc un 

catalogue limité en magnitude apparente en tranches spatiales de 

profondeur croissante: A D = 5 Mpc, seront visibles les galaxies 
0 

intrinséquement brillantes ainsi que les plus faibles telles que 

M < -14 tandis qu'à D = 40 Mpc, seules les galaxies brillantes telles 
0 

que M < - 18.5 seront accessibles. On assiste donc à une ségrégation 

artificielle de la population dans le catalogue : la proportion de 

galaxies brillantes augmente avec la profondeur. Lorsque l'on 

construit la fonction de luminosité t (M) de ce catalogue, la densité 

à une distance donnée D correspondant à une magnitude absolue H (0) 
0 

sera: 

Lorsque D 

l'intégrale 

M
0

(D) 

n (D) = J t(M) dM 

augmente M (D) devient plus négative, et l'on ne calcule 
0 

que sur les galaxiés très brillantes. Pour pouvoir faire 

des statistiques sur une population cohérente, il est alors nécessaire 

de couper le catalogue. Si l'on extrait un sous échantillon de 

galaxies de magnitudes M < M et de distances D < D (H ), on obtient 
0 0 0 

une population de luminosité homogène et de densité à priori constante 

avec la profondeur. Ceci a pour inconvénient de perdre une grande 

partie des galaxies mais reste indispensable pour avoir des résultats 

significatifs correspondant à des entités physiques. 

Dans le cas d'un catalogue limité en diamètre apparent les 

sous-échantillons seront limités en diamètre absolu et en vitesse de 

façon analogue. Le critère de sélection en diamètre doit bien-sûr 

dépendre du type morphologique T, de façon à tenir compte des 

différences de brillance de surface. 

Dans le SSRS, le diamètre adopté D vérifie l'équation: 
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log (D) = log (D1) - 0.235 A(T) log (D1ID2) 

où D
1 

et D2 sont les grands et petits diamètres, T le type donné par 

le catalogue ESO/Uppsala. 

Pour pouvoir déterminer une équivalence entre sélection en 

diamètre et magnitude, il faut effectuer une calibration qui dépend du 

type morphologique. En effet, les deux types de sélection ne 

conduisent pas à la même population résultante.Par exemple, un 

catalogue limité en diamètre aura tendance à "oublier" certaines 

galaxies de brillance de surface élevée, de type elliptique ou 

"early-type" qui auraient été détectées par une sélection en 

magnitude, et à inclure des objets à faible brillance de surface mais 

dont l'étendue est importante. La proportion de spirales et de naines 

y est donc beaucoup plus forte. 

Une fois définis des échantillons de densité présumée constante, 

l'étude de la variation des propriétés de la répartition en fonction 

du type de galaxies considéré ( classe de luminosité, morphologie) 

est à présent significative. 

2. VARIATION DE LA DENSITÉ 

En sélectionnant dans le CfA des échantillons limité en magnitude 

absolue M1 . et à la distance D1 . correspondante (cf III-1), on 
1m · 1m 

constate le phénomène suivant: la densité moyenne interne double 

pratiquement de 40 à 20 h-l Mpc. Cette augmentation est prévisible car 

aux faibles distances la densité se calcule par une intégration de la 

fonction de luminosité jusqu'aux galaxies intrinsèquement faibles; 

toutefois, cette sur-densité apparaît trop forte en comparant à une 

estimation par intégration d'une fonction de type Schechter dérivée 

par Davis et Peebles pour le CfA. Elle s'explique par la prédominance 

de grosses inhomogénéités ( comme l'amas de Virgo) en dessous de 

30 h-l Mpc qui rendent les échantillons peu représentatifs. 

La figure 1 compare la valeur de la densité calculée des deux 

manières suivantes : en comptant le nombre d'objets et divisant par le 

volume total (croix), ou en intégrant la fonction de luminosité du 

CfA (cercles). Dans les échantillons de travail,typiquement limités à 
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Figure 1: Evolution de la densité moyenne dans des sous-échantillons du Cf A limités à la distance portée 
en abcisse et à la magnitude absolue correspondante par la relation dite de • distance modulus•. 

Les cercles correspondent à une estimation directe, les croix à une intégration de la fonction de luminositf 
calculée sur le catalogue total. 

Luminosity funetion for the CfA 
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Figure 2: Fonction de luminoaitf calculée sur le CfA apn1 corredion de la rotation galactique, du 
mouvement propre da groupe local et de sa chute sur l'amu de Vir10 ( suivant lt1 paran1àtn1 de 
Aaronson 1982), compade à la fonction th«>rique de Schechter avec a• -1.6, • • 0.011, Mo= -19.S 
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25 ou 30 h-l Mpc, la densité calculée directement est plus forte, il 

faut atteindre 40 h-l Mpc pour les voir coincider. 

Il faut donc être trés prudent en comparant les résultats 

correspondant à des échantillons de distances limites Olim 

différentes, et utiliser la normalisation par la densité adéquate. 

3. SÉGRÉGATION EN LUMINOSITÉ 

L'analyse de la distribution des galaxies en fonction de leur 

luminosité a toujours été l'objet de nombreuses contreverses. La 

fonction de luminosité, histogramme de la population d'un catalogue en 

fonction de la magnitude absolue, a été jusqu'à présent l'outil le 

plus utilisé. La forme de cette fonction s'est avérée dépendre de la 

brillance de surface des objets composant l'échantillon testé. Lorsque 

celle-ci est faible, cette fonction s'apparente à une gaussienne, 

tandis que pour des galaxies de brillance de surface élevée, elle est 

représentée par une loi de puissance inverse ( Schaeffer 1987) 

3.1 Fonction de luminosité 

La probabilité 6P d'obtenir une galaxie de magnitude M±&M/2 en 

tirant au hasard un volume &V est reliée à la fonction de luminosité 

t(M) de la manière suivante 

6P = t(M) ~~ 

Dans un échantillon réel S, le nombre de galaxies de luminosité 

L ± 6L/2 vaut Ns(L) = ns(L) 6L, Ns(L) est alors le nombre de galaxies 

contenues dans une marge 6L autour de L par unité de luminosité. 

La fonction de luminosité t(L) est un nombre de galaxies par 

unité de luminosité et par unité de volume: 

t(L) = Ns(L) 

Vs(L)6L 

Vs(L) est le volume occupé par les galaxies de luminosité L. Pour un 
3 catalogue soutenu par un angle solide oo: Vs(L) = DM oo 
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En 1975, Schechter dérive une expression analytique pour la 

fonction de luminosité de la distribution générale des galaxies 

exhibant une coupure rapide aux faibles magnitudes absolues: 

* ex t(L)dL=, (~) exp(-L)d(~) 
* * * L L L 

* ex+l soit t(M)dM= 0.921, (f(M)) exp(-f(M)) dM 

avec f(M)=10 -(M-M*)/ 2· 5 

Cette distribution est testée pour les galaxies à partir des 

"Reference Catalogue of Bright Galaxies" (de Vaucouleurs de 

Vaucouleurs 1964) ainsi que pour les galaxies d'amas à partir des 

données d'0emler (1974) en construisant une distribution composite. 

Les résultats, compatibles dans les deux cas donnent aux 

différents paramètres les valeurs . . 
* * 0.005(Ho/S0) 3 Mpc-3 ex= -5/4, M B = -20.6 + 5log(Ho/50), ' = 

Un analyse plus récentei conduite par Davis et Huchra en 1982, 

détermine ces paramètres pour le catalogue CfA. 

Pour l'hémisphère Nord, sans correction de la chute sur Virgo 
* * ' ' d ex= -1.6, M = -19.5, , =0.011. Ces parametres s'averent en bon accor 

avec la détermination directe.à partir de notre échantillon (Figure 

2) et seront utilisés au cours de notre étude.Une forme plus générale, 

supposant un modèle de chute sur Virgo, en accord avec des sondages 

plus profonds où les inhomogénéités sont moins marquées, serait 

* caractérisée par les paramètres:ex= - 1.3, M = -19.4. 

3.2 Choix des échantillons 

Pour 

population 

limité à 

tester s'il existe ou non une ségrégation lumineuse dans la 

des galaxies, nous avons séparé dans un même volume du CfA 

25.12 h-l Mpc (puis 20h-1Hpc) deux classes de luminosité 

différentes ; les plus brillantes ont une magnitude absolue H<-18.S,et 

les autres -18.S<H<-17.5 Les proportions respectives des différents 



Figure 3: Variation de la composition morphologique du CfA suivant; la localisation et la luminosité 
absolue. La Figure 3a regroupe les elliptiques et les lenticulaires, la Figure 3b les spirales. 
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types morphologiques sont de même ordre de façon à ne tester que les 

efforts dus à la luminosité. Les coupures ont été ajustées de façon à 

avoir exactement la même densité interne dans chaque échantillon pour 

pouvoir s'affranchir des problèmes de normalisation. 

3.3 Statistiques sur le CfA 

Il est pratiquement impossible de calculer la fonction de 

corrélation au sens défini par Peebles (1980) car il faudrait 

connaître la densité moyenne pour chacune des populations. 

A 25.12 h-1Mpc, on est loin de travailler dans un échantillon 

représentatif de l'Univers et les inhomogénéités (dont l'amas Virgo) 

prédominent. La fonction de luminosité de Schechter étant très mal 

connue aux faibles luminosités, il est peu raisonnable d'en déduire 

une densité "théorique" par intégration. 

Dans ce cas particulier, et uniquement pour tester s'il existe un 

effet qualitatif, on peut définir une "fonction de corrélation" 

normalisée 

comparaison 

indicateur 

avec la densité interne de l'échantillon, notée( .. toute 
l 

à un autre échantillon du CfA serait dangereuse, mais cet 

devrait permettre de détecter un effet à l'intérieur du 

volume de test que l'on considère isolé, en soi-même un petit univers. 

Aucune variation évidente ne semble sortir du bruit (Fig. lb, article 

II). 

Le fait d'avoir choisi des densités internes identiques permet de 

comparer directement les probabilités de vides sans avoir à utiliser 

q. Dans cette représentation, (Fig. 2a, article II) l'échantillon 

composé des galaxies les plus brillantes comporte plus de "vides", ce 

qui impliquerait un accroissement de la tendance à se regrouper avec 

la luminosité. Une vérification utilisant toutes les normalisations 

possibles et testant l'échantillon à 20h-1Mpc confirme ce résultat. 

Ces effets sont pour l'instant restreints aux limites des échantillons 

et sont actuellement testés dans l'hémisphère Sud (da Costa et.al 

1988) où l'absence d'amas très riche aussi proche que Virgo rend 

l'étude plus facilement généralisable. 

Cette ségrégation en luminosité se verrait expliquée dans les 
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modèles de formation biaisée. Ce genre d'effet n'est pas sans rappeler 

une analyse des données montrant une variation d'indicateurs 

statistiques en fonction de la brillance de surface. 

3.4 Ségrégation en brillance de surface 

Dans une analyse bidimensionnelle du catalogue de Nilson, Davis 

and Djorgovski (1985) décèlent un accroissement des corrélations 

angulaires non plus en fonction de la luminosité absolue mais de la 

brillance de surface. Ce résultat a été obtenu après un panachage 

judicieux des différents types morphologiques, si bien que l'excès de 

corrélation ne peut être provoqué par une sur-densité de galaxies 

elliptiques (voir ségrégation morphologique). La longueur de 

corrélation d'un échantillon de brillance de surface inférieure à 25% 

de la moyenne est environ deux fois plus faible que dans le cas de 

brillance de surface supérieure à 75% de la moyenne. Il existerait 

donc un constituant de l'univers à priori moins corrélé que les 

galaxies habituellement considérées comme traceurs de masse. Les 

galaxies de forte brillance de surface seraient alors plus fortement 

regroupées que l'univers considéré comme un tout. Les scenarii de 

formation biaisée introduisent par leur essence même ces différences 

dans les corrélations car les g~laxies brillantes ne se forment qu'aux 

lieux où les fluctuations initiales de densité excèdent un certain 

seuil v ao par rapport à la valeur moyenne 

3.5 Modèles de formation biaisée 

a • 
0 

Les galaxies sont alors dès leur formation plus fortement corrélées 

que la matière et cette propriété doit être sauvegardée tout au long 

de l'évolution du milieu (Bardeen et.al 1986, Kaiser 1985). Le seuil v 

est fixé à 3 environ en normalisant par la densité moyenne de galaxies 

Schaeffer (1987) propose un modèle original dans lequel cette 

ségrégation n'émane pas obligatoirement des conditions initiales et 

peut s'établir grâce à un processus de regroupement hiérarchique et 

non linéaire. En reprenant l'expression (H) pour décrire les relations 
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entre les corrélations de masse, il en déduit l'expression de la 

fonction de luminosité: 

t(L)dL=Lo{~(l-y/3)+y/3} 3 (l+~)-O.S -L/Lo 1 Ln (l+v'Lo) e pL dL 

L Lo Lo "' L xLo2 

Les corrélations entre deux galaxies de luminosités L et L' 

s'expriment alors en fonction de la fonction de corrélation pour la 

matière: 

1 * 1 

Ln(l+(v+l)L0 /L) Ln(l+(v+l)L0 /L') 

spit, dans le cas des galaxies brillantes, 

~ LL' (r)= _L_L_'_~ LoLo (r) 
L L 

0 0 

Ceci implique une dépendance quadratique en fonction de la 

luminosité. Les galaxies lumineuses sont alors plus fortement 

corrélées que la matière, d'un facteur 2 à 4, ce qui permet de 

réconcilier les vitesses à grande échelle avec un univers de densité 

Q = 1. 

Ce modèle permet de dériver de l'expression des corrélations d'ordre 

N, une distribution biaisée de galaxies sans pour autant recourir à la 

formation biaisée initiale proprement dite. La seule hypothèse 

supplémentaire consiste à supposer que la distribution de matière suit 

la même tendance au regroupement que la distribution lumineuse. 

Une expression de forme aussi simple devrait être facilement 

comparable aux données observationnelles. A cause des problèmes de 

normalisation des fonctions de corrélation, les seules comparaisons 

possibles se font dans des échantillons à volume constant. Pour 

pouvoir 

classe 

rester 

compter suffisamment de galaxies dans deux catalogues de 

de luminosité différente, limités au même volume, il faut 
-1 D dans les distances limites de l'ordre de 25 h Mpc. ans ce 
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cas, les résultats observationnels montrent des écarts entre fonctions 

d'autocorrélation calculées pour les galaxies brillantes et pour les 

plus faibles, inférieurs aux prédictions du modèle. L'interprétation 

est alors délicate de part le peu de représentativité à cette échelle 

à laquelle l'amas de Virgo tient une place importante. Il faudra 

attendre la réalisation de catalogues tridimensionnels complets aux 

échelles supérieures pour pouvoir conclure. 
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4. SEGRÉGATION MORPHOLOGIQUE 

de la répartition des galaxies suivant le type 

permet également de toucher les scénarii d'évolution et 

Les trois grands types morphologiques intervenant 

L'analyse 

morphologique 

de formation. 

actuellement dans la classification des galaxies peuvent être 

différenciés par l'importance relative de deux 

disque et bulbe. On passe alors successivement des 

(réduites au bulbe) aux lenticulaires, puis aux spirales 

grossièrement 

composantes 

elliptiques 

(réduites au disque). Deux types de scénarii décrivent l'histoire de 

cette différenciation morphologique : Existe-t-elle depuis l'origine 

de la formation des galaxies ou a-t-elle été élaborée au fur et à 

mesure par l'environnement local de chaque galaxie? 

L'étude de la distribution en fonction du type morphologique met 

en évidence une relation densité/morphologie (Dressler 1980). Dans une 

étude systématique de cinquante-cinq amas riches , la proportion de 

galaxies elliptiques augmente rapidement avec la densité tandis que 

celle des spirales diminue d'autant. Ceci confirme le résultat 

d'Oemler (1974) qui montrait le coeur des amas riches dominé par les 

elliptiques tandis que les spirales constituaient la majorité des 

galaxies de champ. Les divers scénarii relatant l'histoire 

morphologique des galaxies ne peuvent pas tous résister à ce résultat. 

toutefois, la relation morphologie/densité mise en évidence à 

l'intérieur des amas est-elle valable pour la distribution des 

galaxies en général ? Les études statistiques sur grands catalogues 

convergent vers le même phénomène. Davis et Geller (1976) calculent 

les fonctions de corrélations dans 1~ catalogue Uppsala bidimensionnel 

Mpg ~ 14.S, et montrent un excès de corrélation (en pente et en 

amplitude) entre elliptiques vis à vis des spirales, les lenticulaires 

suivant encore une loi intermédiaire. Ceci permet de calculer les 

proportions morphologiques relatives par rapport au cas Poissonien 

entourant les galaxies des différents types. Le faible écart obtenu 

est peu favorable à l'évolution de galaxies d'un type à l'autre et 
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argumente plutôt en faveur dela différenciation au niveau du début de 

la formation des galaxies. 

Tous ces résultats établis à deux dimensions sont basés sur 

l'existence 

distribution 

d'une 

des 

Il 

fonction de luminosité 

galaxies indépendante de la 

universelle pour la 

position et du type 

morphologique. 

vérification 

galaxies. 

directe 

est absolument indispensable d'effectuer une 

dans des catalogues tridimensionnels de 

Pour tester 

l'échantillon le 

la 

plus 

ségrégation morphologique dans le CfA, 

favorable ( M < -18.5, D < 39.81 h-l Mpc) est 

celui pour lequel la densité interne correspond à celle prévue par 

l'intégrale de la fonction de luminosité de Schechter, écartant ainsi 

tout problème supplémentaire de normalisation. Deux échantillons sont 

sélectionnés, le premier composé d'elliptiques et de lenticulaires, le 

second constitué de spirales. 

Le calcul direct des corrélations spatiales montre un excès de 

corrélation en amplitude dans le premier cas (figure 5, article II). 

Cette amplitude correspond tout à fait aux prévisions de Davis et 

Geller (1976) obtenues par déprojections de leur étude 

bidimensionnelle. Aucune variation violente de pente n'a pu être mise 

en évidence à trois dimensions conformémént aux résultats obtenus par 

Costa et Pellegrini sur le SSRS (communication privée, Rio décembre 

1987). 

La ségrégation morphologique est clairement montrée par les 

probabilités de vides exprimées en fonction du nombre moyen de 

particules, nV(Figure 6a, article II). 

Cependant, l'utilisation de la variable q permet de regrouper les 

courbes; ceci constitue un résultat fort pour l'invariance d'échelle 

qui reste valable, indépendamment des variations violentes et 

reconnues des indicateurs statistiques avec le type morphologique. 
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5.EFFETS SPATIAUX 

Dans l'article I (V-a), le calcul direct des fonctions de 

corrélations pour trois échantillons du CfA 

CfAB, M < -18.5 et D < 40 Mpc, 

CfAM, M < -17.5 et D < 25 Mpc, 

CfAF, -19 < M < -17 et D < 20 Mpc, 

montre une décroissance de la longueur de corrélation de CfAB à CfAF. 

La normalisation a été effectuée par la valeur interne de la densité. 

Ces trois échantillons diffèrent par la luminosité et la taille. 

D'après le paragraphe 3, aucun effet de luminosité n'est 

particulièrement tranché lorsque l'on utilise la normalisation 

interne. On peut alors se demander s'il n'existe pas un effet spatial, 

rappelant le facteur de remplissage d'Einasto (1985). 

5.1 Analyse du CfA 

Pour pouvoir trancher sur cet effet de variation de la longueur 

de corrélation, nous avons entrepris une étude systématique, 

restreinte à une seule classe. de luminosité, testant les propriétés 

statistiques dans des échantillons de différentes taille. 

Les galaxies sélectionnées sont les objets brillants telles que 

M<-18.5, ce qui permet de se décharger de tout effet parasite de 

luminosité. A ces magnitudes, t(M) est bien connue et l'on peut 

déterminer une densité moyenne théorique: 

-18.5 

n = J t(M) dM 
_a, 

-3 
= 9.2 10 

Si l'on coupe en tranches successives de distances : 19.95, 25.12, 

31.62, 

3.39, 

-1 39.81 h Mpc, 

2.45, 1.73, 1.17 

les densités internes sont respectivement 

10-2 . L'écart à la densité théorique augmente 

pour les échantillons les plus proches. 

En utilisant les densités internes, pour calculer des 
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"pseudos-corrélations", on constate une augmentation de ces fonctions 

avec la profondeur (Figure 3a papier II). Ce résultat est toutefois 

très dangereux à interpréter puisqu'il s'agit de volumes différents, 

soumis à des fluctuations différentes de densité. En normalisant avec 

la densité théorique n, (figure 3b papier II), l'effet est renversé. 

Ceci est un exemple frappant de la forte dépendance des 

corrélations envers la détermination de la densité moyenne. Les 

"pseudo-corrélations" permettent d'obtenir le même type de relation 

qu'Einasto (1985) reliant linéairement la longueur de corrélation r 0 à 

la profondeur du catalogue D: r 0 « D 

Les probabilités de vides, dans la représentation X versus q, 

donnent, pour les deux normalisations, le même résultat. Les courbes 

correspondant aux différentes tranches se superposent, déterminant une 

seule représentation X(q) pour les galaxies brillantes de H < -18.5. 

L'accord est même confirmé en testant les galaxies correspondant à la 

tranche complémentaire M < -18.5 20 < D < 40 h-l Mpc. Ceci implique 

que l'invariance d'échelle de la probabilité de vides est indépendante 

de la taille, mais aussi de la localisation de l'échantillon. 

4.2 Les Fractals 

Il faut remonter au début du siècle pour retrouver la notion de 

fractal appliquée à la description de l'univers (Fournier d'Albe, 

Charlier). Les nombreuses évidences d'invariance d'échelle dans la 

distribution des galaxies, les lois de puissance des corrélations 

entre galaxies et entre amas, ne sont pas sans rappeler les propriétés 

des fractals. Face aux résultats d'Einasto concernant la variation de 

la longueur de corrélation avec la taille du catalogue, les fractals 

redeviennent d'actualité car ce résultat découle directement de leur 

structure (Calzetti et.al 1987, Pietronero 1987). 

D'après la définition de Mandelbrot (1977), un fractal est un 

ensemble dont la dimension de Hausdorff D est supérieure ou égale à la 

dimension topologique. Leur aptitude à génèrer des nuages de points 
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dont la distribution s'apparente à celle des galaxies ainsi que des 

fonctions de corrélations en loi de puissance, constitua le premier 

argument de leur application à la structure de l'univers. 

Dans un fractal homogène, chaque observateur placé en un point 

matériel de la distribution voit autour de lui la même répartition. 

Dans ce système, les structures apparaissent de plus en plus aux 

petites échelles mais le passage d'une échelle à l'autre se fait de 

façon similaire: 

Si l'on compte N objets dans 
0 

une sphère de rayon r , cette 
0 

similarité impose d'en trouver N = hn N n o 
n dans un rayon r = k r n o 

Le nombre d'objets et la masse contenus dans un 

seront alors de la forme: M(R) œ RD et N(R) =BR D 

et la dimension fractale s'écrit: 

D = Log h 

Log k 

et B = N -o 
roo 

volume de rayon R 

La densité moyenne dans le fractal 

rayon d'échelle à la puissance o-3 

< n >= 3 

varie donc proportionnellement au 

4 Jt 

B R 
s 

D-3 

Le concept de densité moyenne étant ici même difficile à envisager, on 

utilise plutôt la densité locale dans une couronne circulaire autour 

d'un point du fractal : 

n(r)= 1 

4rtr2 
dN(r) = DB r D-3 

dr 4rt 

D'après les mesures de de Vaucouleurs évaluant la densité moyenne en 

fonction de la taille de l'échantillon: D-3=1.8, ce qui placerait en 

première hypothèse la dimension ~ractale éventuelle de l'univers à 

1.2. La fonction de corrélation s'écrit: 

l+c,(r)= n(r) 

< n > 

= D (r/R) o-3 
s 

Ce genre de modèle prevoit donc bien une fonction de corrélation en 

loi de puissance (lorsque c,(r) >> 1) et la longueur usuelle de 
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corrélation r 0 dépend non seulement de la dimension fractale mais 

aussi de la taille de l'échantillon R de façon linéaire s 

r = R D 1/(3-D) 
0 S 

En 1985, Einasto publie une étude des fonctions de corrélations 

testées dans des catalogues de profondeurs différentes et en déduit 

une relation pratiquement linéaire entre ro et Rs. Ces résultats ne 

tardèrent pas à être interprètés par Ruffini (1987) en termes de 

fractals. Il faut alors déterminer entre quelles échelles l'univers 

pourrait être décrit par un fractal, donc de dimension de Hausdorff D 

constante. Pour mesurer celle-ci il suffit de compter le nombre N(E) 

de cellules élémentaires de taille € occupées dans une grille 

volumique: 

D = d [ Log N(E)] 

d Log(l/ €) 1 
Jones et.al (1988) appliquèrent cette technique au CfA et 

constatèrent une croissance continue de D avec l'échelle (de .5 à 1.5 

sur une décade) La description basée sur le concept de fractal 

semble alors bien compromise. Une alternative permet de le faire 

survivre: Les multi-fractals. On peut approximer le nombre de galaxies 

dans chacune des cellules testées pi(€) par€ exi Dans le d'un . cas 

. fractal traditionnel les cxi se résumeraient à une valeur unique . En 

passant au cas continu, les indices d'échelle ex peuvent prendre toutes 

les valeurs entre les bornes d'un intervalle. Si l'on regroupe, pour 

chaque indice d'échelle ex dans [ex' ,cx'+dcx'], les cellules qui lui 

correspondent, celles-ci sont recensées € ~f(ex')dex' fois. f(ex) est la 

dimension fractale des ensembles ,de points qui ont le même indice 

d'échelle ex Ils ont donc isolé dans la distribution des 

sous-ensembles correspondant chacun à un fractal d'une certaine 

dimension, mais démontré clairement que la répartition dans son 

ensemble ne peut pas être considérée comme un fractal de dimension 

unique. Cette hypothèse était déjà fortement compromise en regard de 

la précarité de la relation entre rayon de corrélation et taille 
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d'échantillon face aux effets de normalisation. 

6.CORRECTION DE LA CHlITE SUR VIRGO 

La plupart des problèmes de normalisation posés dans l'étude 

statistique du catalogue CfA proviennent de la présence de l'amas de 

Virgo. En premier lieu celui-ci constitue une grosse inhomogénéité qui 

engendre tous les effets de normalisation et donne un aspect "local" 

aux résultats dérivés d'un échantillon dont la représentativité reste 

à démontrer. Ensuite, les vitesses observées sont biaisées d'une part 

par la chute de notre groupe local sur Virgo, et d'autre part dans le 

cas des galaxies proches de l'amas par leur propre chute vers son 

centre. De ce biais résulte une mauvaise interprétation des distances, 

donc des magnitudes absolues, ce qui est particulièrement gênant pour 

tester des effets en luminosité. Par exemple, dans un échantillon 

limité en volume à 20 Mpc et en magnitude absolue M<-17 contenant 1 

galaxie sur 6 appartient au coeur de Virgo. 

Il faut choisir un modèle quantifiant le champ gravitationnel 

exercé par Virgo sur les galaxies environnantes et par conséquent le 

champ de vitesses résultant· et estimer la sensibilité de la 

statistique au modèle sélectionné. D'après Silk 1974, il est 

raisonnable d'attribuer au Superamas un modèle à symétrie sphérique 

avec un profil de densité variant en r-Y, r étant la distance à Virgo. 

En mesurant le décalage vers le rouge depuis notre repère nous 

accédons à la vraie vitesse d'expansion majorée de la vitesse de chute 

de la galaxie sur Virgo, de la vitesse du Groupe Local par rapport à 

la chute systématique sur Virgo et de celle du soleil par rapport au 

Groupe Local. Dans le modèle présenté par Aaronson, la vitesse du 

groupe local se décompose en deux termes, une vitesse propre W et la 

contribution W. du champ virgocentrique en la voie lactée. Ceci 
1 

conduit à la relation suivante entre la vitesse radiale observée de la 

galaxie et de celle de Virgo corrigées du champ propre et de la 

rotation galactique: 
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2 - y/2 
v = v v· d - v. < cos e - d) { 1 - < d - 2 d cos e + 1 ) l 1rgo 1 

d est la distance rélle de la galaxie en unité d distance à Virgo et e 
l'angle entre la galaxie et Virgo. 

D'après Aaronson et.al (1982), on peut affecter aux paramètres du 

modèle les valeurs: Yi= 250, Yx = -65, Yy = -143, Yz = 81, y= 2 

et déduire les vitesses corrigées de l'équation précédente. Cependant, 

l'utilisation d'un modèle de chute sur Virgo demeure trés délicate car 

les statistiques s'avèrent, après vérification, reflèter les modèles 

de façon significative. Dans ce cas, elles ne sont plus 

représentatives des données. Nous avons donc décidé dans cette étude, 

d'effectuer uniquement la correction de la rotation galactique, de la 

chute de notre groupe sur Virgo à la vitesse Yi, ainsi que du 

mouvement propre du groupe local suivant le vecteur Y précèdent. 

CONCLUSION 

L' analyse systématique d'échantillons du CfA nous a permis 

une comparaison de leurs propriétés statistiques. Malgré les 

variations des indicateurs comme l'autocorrélation ou la probabilité 

de vides, la relation d'échelle précèdente reste valable 

indépendamment de la taille et de la localisation de l'échantillon , 

de la classe de luminosité ou du type morphologique des galaxies. Les 

effets en luminosité sont trés sensibles à la chute sur Virgo et 

peuvent être liés au caractère local de l'échantillon, l'excès de 

vides montré par la probabilité de vides à 25 Mpc pour les galaxies 

brillantes par rapport aux faibles reste à confirmer sur des 

catalogues plus profonds. Dans le cas positif, ce résultat 

constituerait un argument supplémentaire en faveur des modèles de 

formation biaisée dont il découle logiquement. 
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CHAPITRE IV 

SCENARII DE FORMATION DES STRUCTURES 

Ce chapître propose une revue trés sommaire des scénarii 

de formation des galaxies et un bilan des prédictions théoriques 

résultantes en regard des principales contraintes issues directement 

des données observationnelles et de l'analyse statistique. 

Dans ce cadre, les galaxies, amas, et grandes structures en 

général se seraient formées grâce à la croissance de perturbations de 

faible amplitude présentes à la recombinaison, en inv~quant des 

processus de génération comme l'inflation, ou les cordes cosmiques. 

Ces fluctuations de densité sont soumises, d'une part à l'instabilité 

gravitationnelle qui les amplifie et au mouvement d'expansion de 

l'univers qui tend à les diluer. L'étude de leur évolution permet 

d'établir, grâce à des scenarii appropriés, le lien entre les galaxies 

observées aujourd'hui et l'univers primordial. Tant quel' amplitude 

de ces perturbations garde une valeur raisonnable, l'évolution peut 

être suivie dans le cadre linéaire. Il faut ensuite recourir aux 

simulations numériques pour pouvoir modèliser la formation des 

structures lorsque les fluctuations devenues trop importantes 

atteignent le domaine de la non-linéarité. 

l.LES TEMOINS DB L'EVOLIITION DB L'UNIVERS 

L'univers tel qu'il nous apparaît aujourd'hui nous laisse 
' 

toutefois quelques indices sur son histoire. Bien que les observations 

directes ne permettent pas de remonter dans le temps au delà de 

décalages vers le rouge de z = 4 , il existe un fossile rémanant des 

époques plus reculées : le rayonnement diffus cosmologique issu de la 

recombinaison de l'hydrogène à z = 1000 lorsque matière et rayonnement 

se découplent et que l'univers devient transparent aux photons. 
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D'autre part la connaissance de densité moyenne actuelle permettrait 

de déduire son évolution à partir des équations d' Einstein. 

1.1 Rayonnement diffus cosmologique. 

En 1949, Georges Gamow suggéra l'existence d'un rayonnement 

fossile rémanant de la recombinaison· de l'hydrogène à 4000 K. 

L'univers n'était alors qu'un corps noir en équilibre dominé par le 

rayonnement et devenait subitement transparent à la matière. La 

découverte proprement dite de ce rayonnement par les radio-astronomes 

Penzias et Yilson en 1965 à 7cm (qui correspond à une température de 

3K) fixe donc l'époque de la recombinaison à des décalages vers le 

rouge de l'ordre de 1500. Le flux de ce rayonnement suit de façon très 

fidèle la loi de Planck et demeure une confirmation de l'isotropie de 

l'univers. Toutefois, quelques distortions tout à fait secondaires ont 

pu être mises en évidence. Trois sources principales d'anisotropies 

peuvent être cataloguées de la façon suivante: les anisotropies à 

petite échelle, dipôlaire et à grande échelle (Vittorio and Silk 1984, 

1985). Pour les caractériser, il faut mesurer la corrélation entre les 

températures correspondant à des points du ciel angulairement espacés 

de a. En mesurant dans deux directions diamètralement opposées, un 

dipôle d'amplitude 10-3 est mis ~n évidence. Il faut bien sûr corriger 

de la vitesse de la terre par rapport au repère du rayonnement, et de 

la rotation galactique. On peut alors déduire la vitesse de 

déplacement du groupe local, de l'ordre de 550 ± 40 km/s( Lubin et.al 

1985). Pour passer à l'échelle du superamas local, il faudrait estimer 

de façon précise sa vitesse qui est actuellement controversée. 

Cependant,, la persistance de grandes vitesses à ces échelles repousse 

encore plus loin la limite où l'univers peut-être qualifié d'homogène. 

A grande échelle, les fluctuations de radiation sont directement 

reliées au spectre initial de densité, tandis qu'à petite échelle les 

difficultés surgissent pour décrire la croissance des fluctuations à 

la recombinaison. A l'heure actuelle, les dernières mesures donnent 

une valeur de T = 2.75 ± 0.03K, sans pouvoir jusque là détecter 

d'écart à la loi de Planck. La borne supérieure des variations 
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possibles est 

ôT/T < 3 10-5 

pour les petites échelles de 4.5' d'arc d'après Ulson and Yilkinson 

1985, et de 
oT/T < 4 10-5 

aux échelles intermédiaires entre 5 et 10 °, d'après Melchiori et.al 

1981 et Davies et.al 1987 . 

Ces valeurs se traduisent alors en contraintes trés fortes sur 

l'amplitude maximale des fluctuations à la recombinaison, qui, 

associées aux exigences de la distribution à grande échelle peuvent 

être déterminantes vis à vis des scénarii de formation des galaxies. 

1.2 Densité de l'univers 

La détermination de la densité moyenne de l'univers est un outil 

de tout premier ordre car elle permet de prédire son évolution passée 

et à venir. En utilisant des comptages de galaxies, Oort attribua à la 

densité lumineuse de l'univers la valeur de : 

-10 3 L = 2.2 10 .. L
0
/pc (H

0
/75 km/s/Mpc) 

Si l'on estime le rapport masse-luminosité moyen des galaxies, il 

doit être possible de déduire la densité massique des galaxies dans 

l'univers : 

-31 3 PG = 3.1 10 g/cm (H /75 km/s/Mpc) 
0 

Connaître la densité de l'univers permettrait de prédire son évolution 

grâce aux équations d'Einstein. En effet, leur développement permet 

d'écrire: 
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~( p R3) = - 3 p R2 

dR 

Tant que la pression reste positive, la densité doit décroître lorsque 

croît, moins -3 La valeur de la courbure k va déterminer R au en R . 

l'évolution de l'univers. Lorsque k = - 1, R2 reste positif, donc R(t) 

continue à croître avec le temps à l'infini. Lorsque k = 0, le rayon 

subit une croissance plus lente. Enfin, pour une courbure positive, il 

existe une valeur temporelle pour laquelle la vitesse s'annule. Le 

rayon d'expansion s'écrit alors 

RM = ~ __ 3_k 

8 Jt G p 

L'accélération R étant négative, la courbe d'évolution R (t) doit être 

concave. RH est donc la plus grande valeur atteinte par le rayon 

d'expansion qui commence à décroître après l'avoir atteint. 

En résumé, lorsque k = 0 ou -1 , l'univers continue indéfiniment 

sa phase d'expansion, alors que lorsque k = 1, l'univers atteint une 

phase maximum de croissance à partir de laquelle il se recontracte 

pour éventuellement atteindre à nouveau un rayon nul. 

La densité actuelle de l'univers est directement reliée à la 

courbure par la relation suivante : 

p = 
0 

3 

8 Jt G 

Pour accéder au signe de la 

connaître celui de l'expression 

2 
PC =.l...J!o -

8 n G 

{ 

Po 

k + H·2 } 
-2 0 
RO, 

courbure k, il suffit en effet de 

- PC, où 

et Q = _eo 

PC 
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La densité est donc une densité critique limite supérieure d'un 

univers ouvert. 

Aujourd'hui, les modèles théoriques inflationnaires nécessitent 

généralement Q = 1 . L'estimation numérique de pc donne: 

-29 3 pc 1.1 10 (Ho/75 km/s/Mpc) g/cm , 

La valeur de Q·prédite de l'observation des galaxies est donc de 

l'ordre de 0.03. La nucléosynthèse primordiale des éléments légers 

(Deutérium, Lithium 7, Helium ) est trés sensible à la densité de 

protons et de neutrons. Les modèles théoriques contraignent donc, pour 

les abondances actuelles, la densité baryonique à ne pas dépasser la 

valeur: 

~ < 0.035 h- 2 ( to/2.7) 3 

to est la température actuelle du corps noir. Ceci implique~< 0.2 

(Audouze 1983) 

Ces résultats impliqueraient l'une des deux assertions : 

soit l'univers est en expansion infinie, soit il existe de la matière 

"cachée" sous une autre forme que les galaxies lumineuses. 

1.3 La masse cachée 

L'un des arguments les plus persuasifs en faveur de cette matière 

sombre provient de l'étude des vitesses de rotation des galaxies 

spirales. En effet, d'après la physique Newtonienne, la vitesse des 

étoiles de la galaxie (considérée comme un système stable 

gravitationnellement lié) éloignées du centre devrait décroître en 

d -l/2 d étant la distance au centre. Néanmoins, les résultats 

observationnels persistent à montrer un plateau avec des vitesses de 

rotation constantes jusqu'à 30 kpc du centre. Un halo de matière 

sombre judicieusement distribué serait alors tout à fait opportun pour 

expliquer cet effet. D'autre part, l'amplitude des fluctuations 

initiales est directement contrainte par les mesures d'anisotropie du 

corps noir qui leur fixent une limite supérieure. Dans le cas d'un 
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scenario baryonique à Q = 0.2, les galaxies n'auraient pas le temps de 

se former depuis la recombinaison à partir de fluctuations compatibles 

avec le rayonnement cosmologique. Peebles argumente en faveur d'un 

univers exactement plat avec Q =1, qui le resterait à toutes les 

époques; en effet toute déviation à l'époque de la nucléosynthèse se 

traduirait de nos jours par une amplification d'un facteur 1012 ! 

L'une des premières solutions envisageables est de rechercher 

cette "masse manquante" en déterminant la masse moyenne non plus des 

galaxies, 

20 fois 

mais dans les amas de galaxies qui contiennent pratiquement 

plus de masse. Dès 1933, Zwicky remarquait des vitesses 

propres de galaxies tellement élevées au sein de certains amas qu'une 

masse supplémentaire à la masse lumineuse s'avérait nécessaire pour 

les maintenir liés. Ce calcul permet d'approcher la densité critique 

mais repose sur l'hypothèse d'amas gravitationnellement liés où le 

théorème du viriel est applicable. Il existe par ailleurs bien 

d'autres solutions, supposant cette masse manquante par exemple dans 

des étoiles sombres des galaxies naines de grand rapport masse sur 

luminosité, sous forme de nuages d'hydrogène neutre, ou de jupiters, 

étoiles ratées autogravitantes de masse trop faible pour être le siège 

de réactions thermonucléaires. 

L'alternative la plus récente a recours, comme composant de la 

matière sombre, à de la matière non baryonique, ultra-relativiste 

comme les neutrinos ou même froide comme les axions ; l'étude de 

l'évolution des perturbations montrera que cette matière sombre 

non-baryonique est un ingrédient précieux dans les scénarii de 

formation des structures, car elle permet de détourner la contrainte 

à la recombinaison imposée par les fluctuations du corps noir et de 

former les galaxies dans un temps convenable. 
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2.EVOLlITION DES PERTUBATIONS AVANT LA RECOMBINAISON 

Deux époques physiques clés régissent l'évolution d'une 

fluctuation celle de la recombinaison de l'hydrogène, et celle de 

l'équivalence entre matière et radiation. Pour un univers de densité 

critique, ces deux époques coincident à l+z=lOOO. 

En résumé, les fluctuations de taille correspondant aux futures 

galaxies, de l'ordre de 10 11 M0 entrent dans leur horizon lorsque 

l'univers est dominé par le rayonnement; elles sont alors gelées 

environ à leur amplitude initiale jusqu'à la recombinaison. Elles 

peuvent alors recroître suivant le mode d'instabilité gravitationnelle 

jusqu'à l'époque actuelle. 

2.1 Conditions initiales 

Les fluctuations de densité initiales sont en général supposées 

gaussiennes, donc de phases aléatoires. L'instant t de leur création 
0 

correspond au temps de Planck: 10-43 sou à celui de la brisure des 
-35 théories grand-unifiées: 10 s. Il reste cependant à détermimer 

leurs paramètres caractéristique$· : spectre et type. 

Le spectre donne l'allure des niveaux respectifs en fonction de 

l'échelle (un 

amplitude des 

des équations 

spectre plat correspondant à une équipartition en 

pertubations de toutes masses). D'autre part l'analyse 

d'évolution permet de dégager deux modes propres 

orthogonaux (comme dans le cas de la dispersion du rayonnement) dans 

un univers primordial dominé par le rayonnement: le mode adiabatique 

où rayonnement et matière sont couplés, 

ôM = 3 ôT 
M T 

l'entropie par baryon est alors conservée et le mode isotherme où le 

rayonnement n'est pas impliqué : Les fluctuations baryoniques évoluent 

alors dans un bain uniforme de photons. 
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2.2 Masse de Jeans 

La première théorie de formation des galaxies se basait sur un 

univers fluide statique soumis à un champ gravitationnel. Jeans 

quantifie alors l'effet d'une perturbation du champ gravitationnel sur 

une fluctuation de densité Pi· La solution est de forme exponentielle 

où p représente la densité moyenne et v la vitesse du son: 
s 

~ exp (ikx-iwt) avec w2 = k2v 2 - 4nGp 
s 

Le côté remarquable de cette expression réside dans le fait qu'il 

existe un nombre d'onde critique en dessous duquel w devient 

imaginaire, la densité évolue donc exponentiellement. En effet lorsque 

k< kJ = ~ 4Gpn 

V 
s 

w prend deux valeurs imaginaires conjuguées, tandis que lorsque k> kJ' 

la fluctuation oscille comme une onde sonore et ne peut croître. 

Cette théorie a été reprise par Lifshitz en 1946 dans le cadre 

d'un univers en expansion. Celui-ci détermine également une masse de 

seuil MJ' en dessous de laquelle les fluctuations de densité restent 

figées: 

4 n n m8_ 

3 

~ n V 2 ~ 3/2 
-s -
G ( p+p) 

Cette masse évolue avec la température de radiation. On peut alors 

considérer l'univers constitué d'un mélange d'hydrogène ionisé non 

relativiste et du rayonnement du corps noir en équilibre. Densité et 

pression s'écrivent alors : 

aT
4 

p = nm8 + 
aT

4 
p = 3 

-3 
M J = œ (l+ITT) 

La masse de Jeans croît alors en r-3 jusqu'à une valeur de 1017 à 
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1019 masses solaires. Lorsque l'hydrogène se recombine (T=4000 K), la 

pression de radiation s'affaiblit et l'on est en présence d'un gaz 

parfait monoatomique. La masse de Jeans chute alors brutalement à 106 

masses solaires puis poursuit sa décroissance suivant une loi en 

R-312 (Figure 3) 
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Figure 3: Evolution de la masae de Jeans en fonction de la température de radiation. A la recombinaiaon, 
celle-ci chute brutalement et permet aux tluctuationa de reprendre leur croissance. 

(extrait de Gravitation and Coamology par S.Weinberg) 
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2.3 Croissance dans l'univers primordial: de l'instant initial à 

l'entrée dans l'horizon 

La taille initiale de la fluctuation détermine l'époque à laquelle 

elle rentre dans son horizon et donc son évolution dans l'univers 

primordial. La masse de Jeans MJ correspond à la masse contenue dans 

l'horizon et croît avec le temps jusqu'à la recombinaison où elle 

chute brutalement. L'évolution d'une masse Mau cours du temps se fera 

donc de la façon suivante : La perturbation croît jusqu'à l'instant 

t 8 où elle atteint MJ. A partir de cet instant, elle reste gelée 

jusqu'à la recombinaison (à tR). A partir de cet instant, les 
6 fluctuations de masse supérieure à MJ (10 M0 ) pourront à nouveau 

recroître. Suivant la taille initiale de la pertubation, l'époque et 

donc la durée du gel seront différentes. Pour M' > M, t
8

1 > t 8 , donc 

tR t 8 ' < tR - t 8 . Les fluctuations de grande taille rentrant les 

dernières dans leur horizon seront donc gelées moins longtemps. Pour 

chaque échelle de masse initiale , l'époque à laquelle la perturbation 

entre dans son horizon étant différente, le spectre ne sera pas 

conservé au cours du temps. 

Dans un univers dominé pa~ le rayonnement, la dynamique variant 

avec l'échelle, on ne peut plus faire de calcul newtonien à l'échelle 

de l'horizon. La croissance de la perturbation ne se fait donc plus en 

t 213 comme dans un univers dominé par la matière mais en t. Ce calcul 

est valable jusqu'à ce que la perturbation rentre dans son horizon et 

permet de déduire le facteur d'amplification pour chaque perturbation 

dans cette phase. L'époque à laquelle une perturbation rentre dans son 

horizon, tH, dépend de sa taille. Le facteur d'amplification s'écrit 

donc: A= ( t - t 0 ) / t 0 . La mas~e de la perturbation m exp ( dH) 3 

HR_3 et R ,.., t 1/2 3/2 dH ex t , p ex .... donc m ex t 

2/3 2 
A = t

8 
ex m ex L 

Chaque échelle va donc être amplifiée différemment ( en L2) , le 



-76-

spectre n'est pas conservé. 

Dans le spectre initial toutes les échelles sont amplifiées car 

aucune n'est encore rentrée dans son horizon. 

Puis ,au fur et à mesure que la masse de Jeans croît, les petites 

échelles rentrent dans son horizon et leur croissance est 

gelée. Ensuite,au fur et à mesure, les moyennes échelles et enfin 

les grandes échelles sont gelées à leur tour . Les dernières à subir 

cet effet sont les masses correspondant à la masse de Jeans juste 

avant la recombinaison , c'est à dire de l'ordre de 1017 M0 pour un 

uni vers plat. 

2.4 Gel des perturbations: de l'entrée dans l'horizon à la 

recombinaison 

Dès que la masse de la perturbation est inférieure à la masse de 

Jeans il n'y a plus d'amplification: c'est la phase de gel. Le spectre 

à la recombinaison ôp/p en fonction de M va donc se déduire du 

spectre correspondant à l'entrée dans son horizon de chaque particule: 

Ôp/ p 
H 
des 

en fonction de M8 ( pour les fluctuations isothermes, dans le 

cas fluctuations adiabatiques, les petites échelles sont 

détruites). 

En effet, dans le cas des ~erturbations adiabatiques, matière et 

rayonnement sont couplés par diffusion Thomson et il existe un mode 

oscillatoire acoustique amorti d'autant plus important que l'échelle 

est petite. Pour des masses M inférieures à MSilk masse d 1 

amortissement due à la viscosité des photons,les fluctuations sont 

détruites. Cette masse est de la forme: 

Sa valeur numérique dépend du type d'univers envisagé. Elle est de 

l'ordre de 1012 H0 pour 20 =1 et de 1014 M0 pour Qo=0,1. 

A la recombinaison, les perturbations d'échelle supérieure à MSilk 

suivent donc le spectre qu'elles avaient en rentrant dans leur 

horizon. Ces ondes sonores génèrent des vitesses 6v = c (ôp/p) H. 
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Les perturbations de vitesses engendrent des fluctuations de densité 

( 6 p/ p) b = 3 ( 6r Ir) = 3 c ( 6 p/ p) H aryon --
r t rec 

Le spectre s'écrit donc, (ôp/p) baryon a M-l/ 3 

Dans le mode isotherme, les fluctuations baryoniques sont figées 

dans le rayonnement par diffusion Thomson. Elles restent donc à 

amplitude constante dès qu'elles sont rentrées dans leur horizon 

jusqu'à la recombinaison. 

A.cette époque où 

total 

Ôp 

p 
X 

baryon 

l'univers est dominé 
-4 

Ptotal a R et 
-3 p b a R avec R aryon 

p baryon 

ptotal 

= Ôp 

p H 

par le rayonnement, 

a t 112 . La masse de l'horizon 

MH total a 
donc de la 

t, M8 baryon a t 3/2 . Les fluctuations baryoniques sont 

forme: 

P P H 

-1/2 t -1/3 
a M 

Dans le cas d'un spectre initial de Zeldovich, correspondant à un 

spectre plat au moment où les particules rentrent dans leur horizon, 

on obtient un spectre à la recomb.inaison (Figure 4): 

~ a M -1/ 3 

P r 
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Figure 4: Spectres des fluctuations de densité baryoniques, juste après la recombinaison pour deux 
modèles d'univers, ouvert à O = 0.1 et plat à O = 1. Les fluctuations adiabatiques (trait continu) sont 
amorties aux échelles inferieures a Mo, Cette ~chelle varie suivant le type d'univers considéré ( 1011 

masses solaires pour O = 1 contre 1014 pour·fl-= 0.1) 

(extrait de Gott, Theory of galaxy formation, 1977) 
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3.EVOLUTION DES PERTUBATIONS APRES LA RECOMBINAISON 

Cette évolution débute par un phase de croissance linéaire , tant 

que les fluctuations restent négligeables devant 1 qui reste 

descriptible de façon analytique ou statistique. A partir d'un certain 

niveau, celles-ci rentrent dans le domaine non-linéaire et les 

simulations numériques deviennent nécessaires pour pouvoir prédire 

leur évolution. Le type des fluctuations, adiabatiques ou isothermes, 

détermine le spectre à la recombinaison et subdivise l'évolution 

ultérieure suivant deux catégories de scenarii. 

3.1 Scénario hiérarchique "bottom-up" 

Celui-ci correspond à un spectre de type isotherme, c'est à dire 

sans échelle privilégiée. Une perturbation pourra croître dès qu'elle 

aura dépassé l'échelle de Jeans à la recombinaison. Le calcul se fait 

en physique Newtonienne car l'univers est à présent dominé par la 

matière . La croissance des perturbations suit alors une loi du type: 

6p/p proportionnel à t 213 . A z = 1000, les premières structures à se 

former auront une masse de l'ordre de la masse de Jeans à la 

recombinaison, 106 H. A partir de celles-ci se développeront les 
0 

structures à plus grande échelle: galaxies, amas, ... 

La formation des grandes structures se fait ainsi de manière non 

dissipative, à partir de la matière déjà condensée. D'une façon 

générale la condensation dissipative engendre des structures de type 

sphériques (comme les galaxies elliptiques, halos des spirales) tandis 

que la condensation dissipative favorise les structures aplaties (de 

type disque). 

3.2 Scénario top-down 

Celui-ci correspond à un spectre de type adiabatique ou de 

"matière chaude" c'est à dire avec une échelle d'amortissement. 
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A la recombinaison, la masse de Jeans chute à MJ = 106 M
0

, mais les 

échelles de masse inférieures à la masse de Silk sont détruies ; les 

plus petites échelles à croître seront donc de l'ordre de l'échelle 

de Silk à la recombinaison. Les premières structures auront donc une 

masse de l'ordre de 1014 M ce qui correspond aux superamas. Dans ce 
0 

cas les structures se forment directement à partir de gaz de manière 

dissipative donc sous un aspect aplati (crêpes). Les galaxies naissent 

par fragmentation de ces dernières par des processus impliquant des 

ondes de choc et un refroidissement radiatif. Ces phénomènes étant 

très lents, les galaxies se forment tard. 

3.3 Conclusion 

Dans ce dernier scénario, les galaxies se forment trop tard ; le 

scénario hiérarchique, d'autre part est en désaccord avec les Théories 

de la Grande Unification et les structures à grande échelle. 

Il est possible d'envisager un spectre mixte où les galaxies se 

forment rapidement en même temps que les pancakes de façon non 

dissipative suivant le scénario bottom-up, évoluant ultérieurement en 

top-down. Il apparait cependant la nécessité de rechercher de nouveaux 

scénarios, recourant à des perturbations non baryoniques par exemple, 

de façon à augmenter la. compatibilité avec les contraintes 

environnantes. Ceux-ci permettraient en effet d'augmenter notablement 

la valeur de Q par rapport la limite supérieure .2 imposée par la 

nucléosynthèse et de donner aux fluctuations présentes à la 

recombinaison une amplitude importante sans pour autant violer 

l'anisotropie du 3° K. Il faudrait d'autre part que ces scénarios 

soient en accord avec la physique des particules et avec les 

propriétés statistiques déduites de la structure à grande échelle. 
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4.FORKATION DBS GALAXIES AVEC MATIÈRE NOIRE 

L'introduction de la matière noire non baryonique dans les 

scénarii de formation des galaxies permet d'une part d'augmenter la 

densité de l'univers jusqu'à atteindre la densité critique, d'autre 

part d'introduire une échelle d'amortissement directement liée à la 

masse des particules appréhendées. 

4.1 Particules chaudes relativistes: les neutrinos 

L'adjonction de perturbations de neutrinos importantes à la 

recombinaison, permet de créer de forts puits de potentiel dans 

lesquels les baryons sont entrainés. Tant que les neutrinos sont ~n 

équilibre thermique avec le reste de la matière, toutes les propriétés 

découlent de la distribution statistique de Fermi. A t=ls, ils se 

découplent du reste de la matière selon les interactions faibles. 

Seule persiste la gravitation. Tant qu'ils sont relativistes, le 

spectre du corps noir dont les caractéristiques sont données par la 

distribution à l'équilibre, est conservé. 

La température Tv à !~quelle ils deviennent non relativistes 

dépend de leur masse mv. En reportant cette dernière dans la loi 

d'évolution de T dans l'univers on en déduit l'époque tv à laquelle ce 

phénomène se produit puis la longueur de l'horizon à tv' L8(tv) et la 

masse correspondante caractéristique M8(tv>· En effet, les neutrinos 

restent ultra relativistes tant que: 

k T(tv) > mvc
2 

Pour mv = 30eV, Tv > 3 x 105K et tv < 1 an 

Ils se déplacent alors à la vitesse de la lumière en intéragissant 

très peu. Toute perturbation d'échelle L plus petite qu'une année 

lumière disparaît donc par écoulement libre des neutrinos. 

-1 { mv / 30eV} Mpc 
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= 30eV, T" 
3 

= 3 X 10 K, t\l 

Toutes les échelles inférieures à M8(t") disparaissent. On observe 

une coupure dans le spectre identique à celle introduite par la masse 

de Silk dans le spectre des fluctuations adiabatiques. M
8
(t") 

correspondra alors à la première échelle formée avant fragmentation. 

Dans le cas des neutrinos, celle-ci correspond aux amas de galaxies. 

4.2 Influence de la masse des particules 

Ce raisonnement reste valable pour des particules de masse 

quelconque. A 

1015 MO (échelle 

fonction de la 

m = 30eV était associé une masse d'amortissement de 
\) 

des superamas). L'échelle caractèristique évoluera en 

masse de la particule considérée. Pour correspondre à 

celle d'une galaxie, il faudrait une masse m" de l'ordre de lKeV. 

On classe alors les matières non baryoniques en trois catégories : 

- la matière froide: l'échelle d'amortissement est négligeable devant 

celle d'une galaxie et correspond à des particules de masse 

m 
\) 

>> !MeV. Les particules se découplent très tôt, intéragissent très 

peu et ont une vitesse . thermique très faible. L'échelle 

d'amortissement étant très petite 

amorties à la recombinaison. 

les fluctuations ne sont pas 

la matière tiède l'échelle d'amortissement est de l'ordre de 

celle d'une galaxie et correspond à des particules de masse 

m" 1 keV. Elles se découplent avant une seconde et deviennent non 

relativistes avant un an. Les premiers objets formés sont alors de la 

taille des galaxies. 

la matière chaude l'échelle d'amortissement est grande devant 

celle d'une galaxie et correspond à des particules de masse m" - 30 eV 

Les particules restent très longtemps à grande vitesse. Le candidat le 

plus connu demeure le neutrino. 
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4.3 Spectre à l'équilibre 

La matière chaude présente une longueur d'amortissement analogue à 

l'échelle de Silk dans le cas des spectre de type "adiabatique". La 

coupure du spectre des neutrinos à une échelle de l'ordre de celle des 

amas impliquerait une formation des galaxies par fragmentation de 

structures plus grandes Ce phénomène, très lent, induirait une 

formation très tardive des galaxies par condensation. 

Dans le cas de la matière froide le spectre ne présente pas 

d'échelle caractéristique, mais au contraire une invariance d'échelle. 

Il correspond au type de spectre précédent dit "isotherme". 

L'estimation des divers indicateurs statistiques dans ces 

differents modèles devrait permettre une confrontation et un 

ajustement des paramètres libres . 

Les 

résultats 

S.CONFRONTATION ENTRE SCÉNARII ET OBSERVATIONS 

scenarii de formation des structures sont alors 

observationnels. En effet, les modèles 

comparés aux 

doivent être 

compatibles avec les caractéris~iques principales de la distribution à 

grande échelle, avec la structure cellulaire et les résultats 

statistiques. Les contraintes majeures proviennent des grands vides 

observés, de l'importance des vitesses propres à grande échelle, des 

corrélations des amas de galaxies, et de la trés grande isotropie du 

rayonnement diffus cosmologique. 

5.1 Scenarii baryoniques 

Les nuages de points correspondant à une agrégation hiérarchique 

à partir d'une distribution initiale de Poisson et une croissance de 

type "pancake" ont déjà des aspects trés différents (Frenk et.al 

1983). Dans le premier cas se forment plutôt des amas isolés sans 

grande cohérence, tandis que dans le dernier prédominent les 
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structures filamentaires analogues à celles présentées dans la 

répartition réelle. 

Dans le modèle hiérarchique les corrélations ne sont pas bien 

modélisées par des lois de puissance . Aux petites échelles la pente 

en 1.8 est bien acceptable mais dans une région intermédiaire autour 

de r0 celle-ci devient de plus en plus forte . La fonction de 

corrélation perd alors de la puissance par rapport à celle déduite du 

CfA (Dekel and Aarseth 1984) Ces fonctions croissent cependant de 

façon auto-similaire dans le temps c'est à dire les lois de 

puissance asymptotiques restent valables lorsque l'amplitude augmente. 

Au contraire, une distribution formée par un scénario de type 

pancake verra les pentes de ses corrélations s'accroitre violemment 

pendant le processus de formation des structures. Fixer une valeur à 

.cette pente revient à déterminer l' époque de formation des pancakes • 

D'après les contraintes observationnelles celle-ci aurait eu lieu trés 

récemment, à l+z < 1.4 pour 2=1 . La fonction ~(r) ainsi générée 

comporte alors un épaulement analogue à celui présenté par les 

données. Dans le cas d'un modèle ouvert , 2=0,1 impliquerait zc < 1.9 

et il faudrait des valeurs de Q plus faible que 0.044 pour atteindre 

des zc > 4 (correspondant aux quasars les plus lointains observés ) 

Devant l'incapacité des modèles composés de matière uniquement 

baryonique à décrire convenablement la formation des structures, les 

différents scénarii à base de matière sombre sont appréhendés pour 

tester l'évolution non linéaire d' indicateurs permettant la 

comparaison directe avec les valeurs provenant des catalogues de 

données 

5.2 Univers dominé par les neutrinos 

En suivant les simulations, qui reproduisent l'évolution 

non-linéaire des fluctuations, les modèles comportant une longueur de 

cohèrence importante à l'époque primordiale semblent reproduire 

particulièrement bien la structure filamentaire mise en évidence dans 

la distribution réelle des galaxies . 

Le spectre des fluctuations est alors modélisé par l'expression: 
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1.5 

À dépendant de la température du fond diffus cosmologique 0 et 
" 

du 

modèle cosmologique par Q: 

À 

-1 
= 41 ( m" / 30 eV) Mpc 

En faisant évoluer de tels modèles, il est possible de prédire la 

valeur de l'échelle à laquelle les structures deviennent non-linéaires 

( correspondant au r0 pour lequel la fonction de correlation vaut 1 ). 

Si l'on d'adapte cette échelle à la valeur d'environ S. h-l Mpc 

déduite des mesures des corrélations sur le catalogue tridimensionnel 

du CfA (Davis and Peebles 1983a), on obtient la contrainte suivante de 

compatibilité: 

/ " o 39 ± o. 06 n h a-2 
r O "" = • l' 

L'incertitude sur r0 / À est proportionnelle à Q h a-2. 
" En faisant varier les conditions initiales (valeur de Q et de la 

pente 

sur 

n du spectre de fluctuations), on peut alors essayer de jouer 

cette expression. Pour une valeur donnée de h a-2, l'époque de 

formation 

conclusion, 

supérieure 

des galaxies fixe la pente du spectre initial. 

l'échelle prédite par les modèles reste 

En première 

largement 

garder à à celle provenant des observations, si l'on veut 

la fois un modèle cosmologique standard et un univers pas trop jeune . 

Dans le cas d'un univers ouvert, aucun accord n'est possible avec les 

observations. 

précédentes 

impliquerait 

excluant la 

valeur de n 

Lorsque Q vaut 1, la compatibilité des deux échelles 

impose une valeur d~ pente n supérieure à 3 qui 

une formation des galaxies à une époque trop récente 

présence de quasars à des z de l'ordre de 4. Pour une 

égale à 1, Q devrait être supérieur à 2 pour satisfaire 

aux observations. Il est donc difficile de réconcilier, dans les 

conditions initiales habituelles, la grande longueur de cohérence 

générée dans les scénarii d'univers dominés par des particules chaudes 
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avec les plus faibles échelles de non linéarité mises en évidence dans 

la répartition des galaxies aujourd'hui accessible. 

5.3 Univers dominé par la matière sombre froide 

Dans ce type d'univers, les particules "majoritaires" deviennent 

non relativistes trés tôt et diffusent à une distance trés faible. Les 

candidats principaux sont en général trés massifs, de l'ordre du MeV, 
-5 à l'exception des axions de masse 10 eV environ. 

Dans le cas d'un spectre initial de courbure constante, le spectre de 

puissance varie progressivement au cours du temps de sa forme initiale 

lokl 2 a k à loki 2 a k-3 

Une expression analytique de type: 

k 
(1 + cxk. + '31{3/2 + yk2)2 

décrit assez bien son évolution. L'amplitude A des fluctuations est le 

seul paramètre libre du modèle et peut être ajustée de façon à 

satisfaire le mieux possible aux observations. 

L'évolution avec le 

montre un redressement de 

de 1.8) à 2.1, ~ étant 

temps de ces fonctions (Davis et.al 1985) 

la ~ente de 1.8 (pour un rayon d'échelle a 

' 11 ' 2· 2 ' ' 2 Ell proportionne e a a puis a a . e ne 

façon auto-similaire. Les valeurs de r0 
de la fonction de corrélation est adéquate, 

c'est à dire vaut 1.8, varient suivant le modèle considéré : 

s'effectue donc pas de 

déduites lorsque la pente 

-2 -2 Pour 2 = 0.2, r 0=5.8 h Mpc, tandis que pour Q = 1 r 0 =1.27h Mpc. 

Le choix d'un modèle de matière froide avec Q = 1 semble à l'heure 

actuelle incompatible avec les valeurs mesurées des corrélations. Dans 

ce cas la dispersion des vitesses serait disproportionnée, atteignant 

des valeurs de 1100 km/s alors que celles déduites des observations 

sont de l'ordre de 200 à 300 km/s. Le modèle ouvert propose un 

intermédiaire plus raisonnable de 550 km/s bien que toujours trop 

élevé. 

Pour essayer de réconcilier le scénario de matière froide avec un 
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Q de 1, on peut faire l'hypothèse d'une formation "biaisée" des 

galaxies Ceci a pour effet d'augmenter la corrélation intrinsèque 

entre les galaxies par rapport à la matière. La longueur de 

corrélation peut alors être amplifiée d'un facteur 2.5 . Dans ce cas, 

corrélations et dispersions des vitesses théoriques rentrent dans les 

ordres de grandeurs déterminés par les données. 

L'idée de base introduite par Kaiser (1984) consiste à envisager 

que les galaxies se formeraient là où les fluctuations de densité 

primordiales gaussiennes excèderaient un certain seuil. Les travaux 

successifs de Politzer and Wise (1984), Jensen and Szalay (1986), 

Bardeen et.al (1986) ont permis d'établir la dépendance entre les 

fonctions de corrélation d'ordre N non réduites w\JN et ~~: 

1+ w \lN = _f_N 
p N 

1 
PN(x1,x2, ..... ,xN) étant la probabilité qu'aux points x1 , ... xN' les 

fluctuations d'énergie soient en moyenne supérieures au seuil. 

Après développement en série, et dans le cas des faibles séparations, 

cette relation s'écrit : 

1 + w\lN = (1 + ~ ) N-1 --------- ~ 
1 

[ 1/2 erfc(~/V 2)) 

Ce résultat généralise ainsi la' formule établie par Politzer et Wise 

pour les amas riches de galaxies. Ce scénario permet en outre 

d'expliquer de façon assez naturelle l'excès de corrélation dans les 

amas par rapport aux galaxies ainsi que l'augmentation des 

corrélations au sein des amas en fonction de la richesse. 

5.4 Scénario hybride 

En regard de la découverte récente de trés grands vides atteignant 

50 h-l Hpc de diamètre dans la distribution des galaxies (Kirschner 

1982, de Lapparent et.al 1986, da Costa et.al 1988), il est nécessaire 

d'adapter les modèles à cette nouvelle contrainte observationnelle. La 

nécessité théorique de recourir à un modèle plat (2=1) favorisait les 

scénarii où les particules chaudes ou froides comblaient le gouffre de 
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la matière noire inconnue jusqu'à atteindre la densité critique. Il 

reste à savoir si ceci est indispensable et si un univers de faible 

densité compensé par l'existence d'une constante cosmologique ne 

serait pas aussi vraisemblable d'autant qu'il favoriserait la 

formation des grands vides et des superamas de galaxies. Dans ce cas, 

un modèle purement baryonique qui ne permettrait d'accéder à des 

valeurs de vitesses propres suffisamment importantes, en regard de la 

réalité observationelle. Au contraire, un univers dominé par les 

neutrinos à Q=0,3 (Silk 1988) serait tout à fait conciliable à l'heure 

actuelle avec la taille des vides, la fréquence des superamas et même 

le champ des vitesse propres. 

La recette consiste à supposer que les galaxies se forment avant 

la croissance des "crêpes" de neutrinos. Ceci permet d'éviter l'excés 

des corrélations (Frenk et.al 1983) qui avait éliminé ce scénario . Un 

modèle à faible densité ( Q - 0.2) permettrait aussi dans le cas de la 

matière sombre froide d'expliquer les corrélations inter-amas et la 

fréquence des superamas comme celui de Corona. 

D'une façon générale, les scénarios à base de matière sombre 

semblent ainsi voir les contraintes observationnelles amoindries par 

une densité plus faible, qui permet le développement des grandes 

structures jusqu'à des profondeurs de 100 h-1Mpc. 

Conclusion 

La distribution des galaxies aujourd'hui accessible est 

directement liée au type des fluctuations primordiales. la forme du 

spectre à la recombinaison détermine le déroulement de la formation 

des structures. Un spectre présentant une échelle d'amortissement 

( adiabatique baryonique, matière sombre froide) impliquera une 

formation de structures en crêpes qui donneront naissance aux galaxies 

par fragmentation successives. Un spectre plat ( isotherme baryonique 

ou matière sombre froide) déterminera une croissance "hiérarchique". 

Les galaxies se forment alors par agglutination de structures plus 



petites. 

Le développement 

continuelle avec les 

souvent exigeantes. 
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des modèles théoriques se fait donc en osmose 

observations, qui imposent des contraintes 
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CHAPITRE V 

LES GRANDES STRUCTURES DE L'UNIVERS 

Après l' approche statistique qui permet d'extraire les propriétés 

globales de la distribution, nous focaliserons notre étude sur 

certaines grandes structures présentant un intérêt particulier. Il 

semble en effet exister un second niveau d'hiérarchisation, permettant 

de regrouper les structures connues à l'échelle supérieure en 

"superamas". Des tests statistiques comme la percolation sont utilisés 

(Batuski and Burns 1985) pour détecter les candidats les plus 

vraisemblables. Un gros plan sera alors fait sur la zone 19h < « < 6h 

et -20° < 6 < o0
, dans laquelle les mesures de vitesses radiales 

permettront de déterminer la réalité d'une extension Sud du superamas 

de Persée. 

1.KESURB DIRECTE DES DISTANCES 

Toute analyse tridimensionnelle de données repose inéluctablement 

sur le passage des décalages ve~s le rouge aux vitesses radiales puis 

aux distances via la loi de Hubble. L'évaluation de la constante de 

Hubble se fait suivant un diagramme vitesse-distance, où les 

distances sont estimées directement. La détermination de cette 

constante s'échelonne entre 50 et 100 ( de 90 à 100, de Vaucouleurs 

et.al 1981 et plus récemment 73 ± 4, Botinelli et.al 1983) et 

représente la pierre angulaire de l'astronomie extragalactique. 

L'évaluation directe des distances en astrophysique est un domaine 

particulièrement délicat . L'estimation se fait de proche en proche en 

posant des "jalons" à des profondeurs de plus en plus importantes qui 

permettent de déduire les distances des autres objets. Dans cette 

évolution en "pyramide" renversée, toute erreur dans les indicateurs 

de base se retransmet automatiquement à tous les niveaux supérieurs, 

et l'édifice s'écroule. Le processus repose sur deux étapes: La 
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calibration primaire permet de connaître les vitesses des galaxies 

assez proches de notre groupe local; on utilise généralement comme 

indicateurs leurs étoiles ou amas globulaires les plus brillants, en 

adoptant l'hypothèse d'une coupure supérieure brutale dans leur 

distribution en luminosité. En mesurant l'éclat apparent de ces 

indicateurs les plus brillants au sein d'une galaxie, et déduisant la 

magnitude absolue à partir d'un cas connu, la distance s'obtient 

directement. La calibration de la relation période-luminosité des 

céphéides représente l'un des critères de base. Au niveau secondaire, 

il faut présupposer des relations du type Tully-Fischer ( pour les 

galaxies spirales) ou Faber-Jackson ( pour les galaxies elliptiques) 

permettant de déduire la magnitude absolue à partir des observations. 

On peut alors estimer la distance. En effet, une galaxie de luminosité 

intrinsèque L, située à une distance d est vue avec une luminosité 

apparente 1 telle que: 1 = L 

4 n d2 

En passant aux magnitudes: m = M - 5 logD -25 

Cependant, il existe un biais systématique dit de Malmquist du à ce 

que la limite en magnitude apparente de catalogues impose une coupure 

de la fonction de luminosité vers les luminosités plus grandes lorsque 

la distance augmente. Celle-ci se verrait alors systématiquement 

sous-estimée ( Bottinelli et.al 1983). La constitution d'une nouvelle 

base de données extragalactiques ( Bottinelli et.al en préparation) va 

. permettre d'augmenter la profondeur et la précision d'étude. 

2.RELATION ENTRE DISTANCE ET DECALAGE VERS LE ROUGE 

La spectromètrie permet de mesur~r le décalage des raies observées 

dans une galaxie par rapport au laboratoire. En effet la fréquence 

observée '\) est reliée à la fréquence "1 à l'émission par 
0 

\1 = ~1- = R(t 12_ -o-

"1 Sto R(to) 

où R(t) est le facteurs d'expansion de l'univers ce décalage est 
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généralement exprimé en fonction du paramètre z = 6VÀ. Un z>0 

correspond à une longueur d'onde Ào>Àl, donc à une vitesse 

d'expansion; Cette relation permet d'accéder directement aux vitesses 

radiales vR des galaxies lorsque celles-ci ne sont pas trop éloignées 

de la nôtre : vR = R(to) r1 
En passant à la limite : lim z = lim R(tol (to-t 1) =r 1 R(to) =VR 

R(to) 

Dans le cas général, il est nécessaire de connaître le type de modèle 

d'univers pour déduire la relation entre distance et le décalage vers 

le rouge z: 

donc m - M 

d = H -l 
0 

= 25 - 5 logH + 
0 

z + 

5 log 

2 0.5 (1-q) z + ••••••• ] 
0 

cz + 1.086 (1-q) z + •••• 
0 

3.EFFETS DE VITESSE 

D'après le diagramme de Hubble portant le décalage vers le rouge 

en fonction de la magnitude des objets considérés, une relation 

linéaire apparait entre la vitesse de récession et la distance d'une 

galaxie. Celle-ci caractérise l'expansion uniforme de l'univers. 

Cependant, dans le cas des galaxies relativement proches, la 

dispersion des résultats est plus particulièrement marquée. Cet effet 

pourrait provenir d'éventuelles vitesses "propres" qui apparaîtraient 

alors plus nettement de par la moindre importance du flot de Hubble 

pour les galaxies proches. 

Il est évidemment fondamental de connaître le mouvement de notre 

galaxie et des structures qui l'englobent par rapport à un référentiel 

au repos pour pouvoir déduire des mesures correctes des vitesses 

radiales par rapport au corps noir. 

La très faible anisotropie dipôlaire du corps noir cosmologique 

détectée par des ballons en 1977, pourrait s'expliquer directement par 

un mouvement propre de notre galaxie. En tenant compte du mouvement de 

notre système solaire autour de notre galaxie, et des intéractions au 

sein du groupe local, ce résultat se traduirait par une vitesse du 

groupe local d'environ 600 km/s dans la direction 1=275°, b=30°. Rubin 
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déterminent en 1976 un mouvement de 375 km/s vers 1=166° 

Il reste à chercher la grande concentration de masse 

responsable de cette attraction gravitationnelle. Le premier suspect 

identifié serait l'amas de Virgo, le plus riche des amas proches de 

l'hémisphère Nord. D'après une étude de Aaronson et.al (1982) la 

vitesse du groupe local dans la direction de Virgo définie par 1=283° 

et b=75° serait d'environ 250 km/s. Ce vecteur néanmoins s'écarte 

d'environ 50° de la direction de l'anisotropie dipôlaire du corps 

noir. La direction résultante par soustraction pointe alors vers 

l'amas de Hydra-Centaurus (1=274°,b=12°). Une cartographie récente des 

vitesses (Dressler 1988) dans cette zone met en évidence une amorce de 

déclin dans le champ des vitesses qui suggérerait la présence d'une 

grande concentration de masse recherchée sous le nom de" grand 

Attracteur". Cet effet est particulièrement important pour tester des 

effets spatiaux ou de luminosité intrinsèque, car il conduit à une 

fausse interprétation des vitesses se répercutant directement sur 

l'estimation des magnitudes absolues via la relation dite de 

"distance-modulus". 

4.0BSERVATIONS ET REDUCTION 

Le programme de détermination des vitesses de l'extension Sud du 

Superamas de Persée se déroule essentiellement au 1.5m de l'ESO à La 

Silla, équipé au foyer Cassegrain du spectromètre de Baller et Chivens 

et d'un récepteur C.C.D. la gamme de longueurs d'onde appréhendée 

s'étend de 3850 à 5500 A permettant l'identification des raies 

d'absorption H et K, à 3933.7 et 3968.5, de la bande G autor de 4300. 

et du triplet Hg à 5175.36, 5168.6, 5183,3 A. 

La dispersion du réseau est de 114 A/mm et la largeur de fente de 4" 

d'arc. Au cours de chaque nuit sont enregistrés les spectres des 

galaxies et des étoiles de calibration, suivis d'une lampe 

Hélium-Argon nécessaire à l'étalonnage des longueurs d'onde. 
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premier lieu, les spectres des galaxies, des lampes spectrales 

ciel nocturne sont divisés par les flat-fields adéquats. Les 

objets sont alors calibrés en longueur d'onde, et la partie 

intéressante du spectre est découpée suivant une échelle 

logarithmique. Après leur avoir soustrait le fond de ciel ainsi que 

les raies d' émission indésirables du ciel nocturne, les spectres 

sont tronqués aux fréquences extrêmes par un filtre passe-bande, et 

subissent une transformée de Fourier. Deux types de reconnaissance 

peuvent alors être effectuées: l'identification directe des raies d' 

émission, ou l'extraction des raies d'absorbtion par la méthode par 

exemple des corrélations croisées. 

5.KETHODE DES CORRÉLATIONS CROISÉES 

Introduite en 1974 par Simkin, cette méthode est reprise et 

détaillée par Tonry and Davis (1979). Elle consiste à corréler le 

spectre de la galaxie g(n) par un spectre de calibration correspondant 

à la réponse impulsionnelle d'une étoile de référence à travers 

l'instrument, t(n). Le signal obtenu c(n) s'écrit alors: 

c(n) = g * t (n) 

Le spectre de la galaxie recueilli à la sortie de l'instrument s'écrit 

comme une convolution de la réponse impulsionnelle de l'instrument par 

une fonction symétrique b(n) (spectre réel de la galaxie) décalée de 6 

pour traduire le mouvement par rapport au référentiel de mesure: 

g(n) = ~ t(n) * b(n-6) 

Le calcul par transformée de Fourier se conduit en supposant de 

façon justifiée que cette fonction b(n) peut être assimilée à une 

gaussienne de dispersion a, ainsi que le plus grand pic de la fonction 

résultante c(n), centré sur 6 et de dispersionµ. Sa hauteur centrale 
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donne alors accès directement à l'amplitude œ, la position de son 

centre au décalage vers le rouge&. La dispersion totale s'exprime 

comme la somme quadratique de la dispersion des vitesses de la 

galaxie, de la dispersion instrumentale du spectre de la galaxie et de 

la dispersion instrumentale du spectre de l'étoile de référence. 

En observant une étoile de référence à travers le même instrument 

que la galaxie, on accède directement à la réponse percussionnelle et 

l'on déduit ces deux derniers termes par autocorrélation de l'étoile: 

6.SELECTION DES ZONES A COMPLETER 

La compilation des catalogues 

(Vorontsov-Velyaminov) et ESO/Uppsala 

CGCG (Zwicky et.al ),MCG 

(Lauberts 1982) effectuée en 

1987 par Fontanelli et.al établit une cartographie de la densité 

projetée de galaxies qui recouvre pratiquement tout le ciel (Figure 

1). Grâce à cette dernière, il est immédiat d'évaluer les structures 

bidimensionnelles les plus apparentes dont la mesure des vitesses 

radiales permettra de vérifier l'existence réelle. De nombreuses 

concentrations de galaxies s'avèrant être de véritables amas 

tridimensionnels ressortent de cette visualisation: Pour l'hémisphère 

Nord, Virgo à (12.Sh,+13°), Coma (13h,+29°), le superamas reliant 

Coma à Al367, le superamas de Pisces-Perseus qui s'étend en diagonale 

de 22h à 4h, et de 20° à 40°, celui dit d'Hercules de (16h,+1S0
) à 

(16.Sh,+40°) et le superamas joignant le Lynx à Ursa Major au delà de 

50° de latitude Nord. Dans ~'hémisphère Sud, la principale 

concentration réside dans la zone Hydra-Centaurus. 

Le superamas de Persée est la structure filamentaire la plus 

marquée de l'hémisphère boréal. Cette chaîne, à la vitesses moyenne 

de SOOOkm/s, englobe une série d'amas riches, dont l'amas de Persée au 

Nord-Est Elle a été l'objet d'étude détaillées par Gregory et.al 

(1981), et Giovanelli and Haynes (1982, 1985 et 1988) qui ont 



so· 

,et 
'lCf 

2cf 

td 

r1 

-1(/ 

-2r/ 

-YI 

-,rt 

-5d 

40 NIVI¾ 

lO 

20 

10 

18h 12h 6h Oh 

Figure 1: Carte d' iao-denaité..surfacique pour fa répartition des galaxies comprise dans la 1011e 
-50° < 6 < 50° 

South of Peru .. , 

mt 145 

Cl;Qh.4h 
6;-25°. vf 

80 

&O 

40 

m• 14 S 

Il• Oh. l h 
6• a•. 2s· 

,o 

20 

NtVI¼ 

0 1---c::;1---L-L...JL-L...JL.....l----l----'::::S=t~-
10 VIIO km s11 0 2 4 li • 

Figure 2: Histogramme des vitesses dans la sone septentrionnale du 6lament de Persée et dans les deux 
bras verticaux. 

{extrait de Fontanelli et.al 1987) 

Perse .. , F,toment 

ffl414 !, 

Il, 1h40.2hlS 
a. o·- 2e· 

19h 



-98-

entrepris de complèter dans cette zone le CGCG en vitesses jusqu'à sa 

magnitude limite et suggèrent une connection possible à travers le 

plan galactique. 

Si l'on examine la zone Sud adjacente au complexe de Persée, 

celle-ci exhibe plusieurs "bras" perpendiculaires au filament se 

déployant vers le Sud qui semblent atteindre des déclinaisons de 0° 

(Figure 1). D'après Fontanelli et.al, ces "bras" seraient à la même 

distance que le filament ce qui avive l'intêret de mesures dans la 

zone contigue de l'hémisphère austral. En effet, l' histogramme des 

vitesses dans la zone située au Sud de Persée limitée à m < 14.5, 

a = Oh / 4h et ô = -2.5° / +10° montre un pic à 5000 km/s qui se 

détache trés distinctement de la prévision correspondant à une 

distribution homogène (Figure 2a). L'analyse en vitesses des deux 

filaments (Figure 2b): 

m < 14.5, a= Oh/ lh , ô = 0° / 25° et 

m < 14.5, a= 1h40 / 2h15 , Ô= 0° / 28° 

corrobore ce résultat. 

7.LES EXTENSIONS SUD DU SUPERAMAS DE PERSEE 

Pour étudier la connection avec l'hémisphère Sud, nous avons 

entrepris un programme (dit ESP) de mesures de vitesses radiales dans 

la zone a= 19h/24h et 0h/6h, ô = -20° / 0° couverte par le catalogue 

M.C.G. Peu de vitesses radiales sont repertoriées dans cette région 

qui n'a pas été l'objet jusqu'à présent de grands programmes 

tridimensionnels, car le catalogue angulaire de base est lui-même 

incomplet en diamètre et en magnitude apparente. De plus, il est 

difficile d'établir une coupure significative en magnitude car leur 

estimation s'avère dans certains cas ne pas atteindre une précision 

supérieure à une unité. 

Nous avons rassemblé les galaxies de vitesses disponibles à 

partir de la compilation de Huchra (1983b) et de la Base de Données 

Extragalactiques (Fouqué et.al 1988) Des deux missions ESO 



-99-

résultent les vitesses radiales de 51 galaxies elliptiques de diamètre 

supérieur à l' d'arc, réparties de façon uniforme dans la zone à 

étudier. Les vitesses des galaxies spirales sont mesurées 

parallèlement au radio télescope de Nançay par P.Chamaraux. 

a-Visualisation 

Les diagrammes en cône permettent, pour une tranche de déclinaison 

donnée, de visualiser la distribution en profondeur suivant l'angle 

horaire. Les vitesses disponibles dans la littérature correspondant à 

des déclinaisons comprises entre -20° et o0 sont visualisées sur la 

figure 3a. Cet échantillon pêche bien-sûr par son incomplètude qui 

croît avec la profondeur. Nous remarquons un vide s'étendant de Oh à 

1h30 de 2000 à 4000 km/s qui persiste de O à -20°, ainsi que plusieurs 

concentrations vers 5000 km/s dont la plus importante, à œ = 1h20 

semble se prolonger jusqu'à 10000 km/s. Nous resterons prudents quant 

à affirmer son existence réelle puisque nous ne travaillons pas sur un 

échantillon complet. La figure 3b se focalise sur les structures de 

vitesse inférieure à 10000 km/s (toujours avec -20° < 6 < 0°), en 

introduisant une magnitude de coupure à 14.5. Lorsque œ est inférieur 

à 23h, l'absorption du plan. galactique est prépondérante et les 

magnitudes peuvent être sous-estimées d'une ou deux unités: la coupure 

en magnitude élimine alors systématiquement un grand nombre de 

galaxies. Cette figure est complétée par nos observations (figure 4), 

qui n'infirment pas les remarques précédentes. Il est d'ailleurs 

intéressant de constater qu'aucune de ces galaxies réparties 

aleatoirement dans la zone ESP n'empiète sur le vide visualisé à lh. 

Plusieurs coupes en déclinaison vont permettre de déterminer 

l'évolution des structures apparentes. La coupe correspondant à 

o0 < 6 < s0 
( figure Sa) montre entre Oh et 2h, les "pieds" des 

filaments verticaux Flet F2, à des vitesses comprises entre 4000 et 

6000 km/s, qui semblent converger ( fig Sb : -5° < 6 < o0
) vers 

l'amas à lh 20. D'autres concentrations à cette même vitesse 

apparaissent vers Sh autour de o0
• On remarque d'un diagramme à 
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l'autre la transition ( à -2.5°) du catalogue MCG au CGCG complet à 

15.5. De -5° à -10°, (figure Sc), les galaxies proviennent uniquement 

du MCG, le facteur d'incomplétude augmente brutalement et rend 

l'échantillon peu significatif. La condensation à 1h20 ne semble pas 

se prolonger, mais des traces d'éventuelles connections sont 

décelables entre Oh/lh et 2h/3h. D'autre part, les condensations à 5h 

sont encore présentes. 

Ces résultats sont résumés dans la figure 6 qui visualise les 

galaxies par des symboles différents suivant des tranches de vitesses 

incrémentées avec un pas de 1000 km/s. Les symboles noircis 

correspondent donc à l'intervalle de vitesse (4000km/s,7000km/s) 

autour de la vitesse moyenne du filament Nord qui apparait de façon 

trés nette. On remarque, toujours dans cette marge de vitesses, les 

filaments verticaux Flet F2 ainsi que les concentrations autour de o0 

dont l'amas A194 à lh23mn et -1°30'. 
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b-Histogrammes de vitesses 

Pour déterminer les éventuelles sur-densités dans un intervalle de 

vitesses, l'idéal serait d'utiliser un échantillon complet en 

magnitude dans la zone à étudier. Cependant, de part le nombre limité 

de vitesses disponibles, une alternative cohérente consiste à 

travailler à facteur d'incomplétude constant. Après avoir examiné les 

histogrammes des magnitudes apparentes du catalogue bidimensionnel 

comprenant toutes les galaxies angulairement comprises dans la zone 

sélectionnée N(m), et de sa restriction aux objets dont les vitesses 

sont mesurées NV(m), il suffit de suivre l'évolution du rapport p = 

NV(m) / N(m) Ce facteur d'incomplétude reste constant jusqu'à une 

valeur mL puis s'incurve ce qui permet de déduire mL (dans le cas 

présent entre 13.5 et 14.5). 

Ceci permet de confronter, après avoir sélectionné les objets de 

magnitudes m < mL l'histogrammes des vitesses à la prédiction 

concernant une distribution homogène. Cette dernière s'obtient en 

intégrant une fonction de luminosité de type Schechter et en 

normalisant au nombre total d'objets considérés. 

L'analyse de la zone ESP limitée en magnitude à 13.5 ne permet pas 

de conclure sur la présence. de surdensités de façon absolue. La 

distribution est centrée à 2000km/s ( ce qui correspond à la limite en 

magnitude), et un léger excès peut être mis en évidence à 5000km/s 

(Figure 7). 

L'étude est entravée par la faible magnitude limite mL et par 

l'incomplétude de l'échantillon. En effet, pour une distribution 

homogène régie par une fonction de luminosité universelle, la 

distribution des vitesses aura son ~aximum à la valeur vM directement 

reliée à mL par l'expression ( Giovanelli and Baynes 1988): 

vM = 5.25 10 O.Z mL 

A une vitesse de S000km/s correspond une magnitude de 14.9. L'étude de 

connections éventuelles à 5000 km/s nécessite donc de échantillons 
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qui est loin d'être le cas dans 

préfèrable de dépasser cette magnitude, 

une éventuelle surdensité à 5000km/s du 

pic correspondant à une répartition homogène. A 13.5, même pour un 

catalogue complet, on" manque" une proportion importante de galaxies 

à 5000 km/s. Toutefois, la zone ESP limitée à Oh< œ < 6h jusqu'à la 

magnitude 15.5 (soit jusqu'à un diamètre de l' d'arc environ) 

correspond à 1300 objets. Pour rendre compatible cette étude avec le 

temps de télescope disponible, il est nécessaire de réduire la zone 

ESP à sa région la plus intéressante. L. da Costa et.al (1988b) 

ont entrepris de complèter cette zone jusqu'à la magnitude 14.5. Nous 

envisageons, lors des prochaines missions accordées en automne 1988 à 

l' ESO, le passage à la magnitude 15 et même 15.5 dans la zone Oh/3h 

et 0°1-20° qui permettrait de tester: 

-la réalité du vide de Oh à 1h30, de O à -20°, et de 2000 à 4000 km/s, 

-l'existence de prolongements verticaux reliés au Superamas de Persée 

dans l'hémisphère Sud. 



-108-

CONCLUSION 

L'analyse statistique du catalogue CfA tend à placer la 

probabilité de vides parmi les indicateurs les plus performants et les 

mieux adaptés à décrire la distribution des galaxies. 

Cette étude s'articule sur trois des publications jointes en 

annexe: 

- la première montrant l' "invariance d'échelle" et la comparaison aux 

modèles théoriques, 

la seconde procédant à une étude systématique des effets de taille 

et de localisation d'échantillons, de luminosité et de type 

morphologique, 

la troisième analysant le passage à un catalogue bidimensionnel 

profond. 

Il a donc été prouvé l'existence d'une "invariance d'échelle" au 

sens de Schaeffer 1984, exprimant la fonction X= Log(P0(V))/nV, 

logarithme de la probabilité de vides normalisé à la valeur 

Poissonienne, en fonction de la variable d'échelle q = n V< ( >. Nous 

avons testé l' indépendance de cette représentation en fonction de la 

densité moyenne. Ceci serait une conséquence logique d'une relation 

hiérarchique exprimant les corrélations d'ordre n comme une somme de 

n-1 produits d'autocorrélations. Cette hypothèse, sur laquelle se 

basent de nombreux modèles dits "hiérarchiques, n'avait encore jamais 

été testée sur les données. La comparaison directe avec les modèles 

corrobore ces modèles hiérarchiques, et particulièrement celui de 

Schaeffer avec ~=O. Cependant, dès que l'on veut tester des effets 

plus fins faisant par exemple varier la localisation dans le 

catalogue, ou différentes classes de luminosité, il est alors 

nécessaire d'étudier de près les problèmes de normalisation dus aux 

inhomogénéités du catalogue. Les indicateurs statistiques classiques, 

de type fonctions de corrélation s'avèrent donner des résultats trés 
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différents suivant que l'on utilise la densité intrinsèque 

( directement calculée dans l'échantillon) ou une densité externe 

( déduite par intégration de la fonction de luminosité de la 

distribution générale). 

Les variations spatiales des propriétés statistiques sont alors 

testées sur les galaxies brillantes (M<-18.5) du CFA, en coupant en 

distance successivement à 20, 25, 32, 40 h-1Mpc. Avec la normalisation 

intrinsèque, ~a(r/r )Y la longueur de corrélation r croit avec la 
0 0 

profondeur et y -1.77 montrant l'effet détaillé par Einasto et 

Ruffini (1986). Avec la normalisation externe, la pente diminue avec 

la profondeur montrant un excès de corrélation aux faibles distances. 

Contrairement aux résultats très différents exhibés par les 

corrélations suivant la normalisation, l'estimation de la fonction X 

versus q donne, dans les deux cas de normalisation, des courbes 

confondues aux différentes distances. Cette représentation est donc 

indépendante des variations statistiques spatiales. 

Si l'on étudie à présent les effets de luminosité indépendamment 

de la variation spatiale, en 
-1 (25h Mpc) un échantillon en 

coupant à une distance limite donnée 

deux classes de luminosité, les 

probabilités de vides mettent en évidence une ségrégation lumineuse: 

Les galaxies les plus brillantes semblent plus amassées que les 

faibles. Le peu de représentativité de l'échantillon testé ne permet 

pas de donner à ce résultat un caractère absolu, d'autant que la 

présence de l'amas de Virgo biaise l'estimation des luminosités 

absolues et des distances. Celui-ci représenterait néanmoins un atout 

en faveur des modèles de formation biaisée des galaxies. 

D'autre part, corrélations et probabilités de vides confirment la 

tendance connue des elliptiques à un regroupement plus marqué que les 

spirales. Néanmoins, comme dans le cas des variations spatiales, 

l'invariance d'échelle précédente résiste aux variations avec le type 

morphologique. Enfin, la confrontation avec le CfA d'un catalogue 

bidimensionnel profond (m8=18) mis au point à l'Observatoire de Nice 

(Slézak et al.1988) nous a permis d'extrapoler cette invariance 

d'échelle vers les magnitudes limites plus grandes. 
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Plusieurs extensions intéressantes sont prévues, dont: 

en collaboration avec l'observatoire de Rio de Janeiro, l'étude du 

Southern Sky Redshift Survey qui, ne présentant pas d'amas à la fois 

aussi riche et aussi proche que Virgo, a l'avantage d'être plus 

homogène que le CfA, 

l'analyse du catalogue de galaxies naines de Thuan et.al, dont la 

répartition est de première importance vis à vis des scénarii 

théoriques. La probabilité de vides devrait permettre de déterminer si 

la population des naines suit la distribution générale des galaxies. 

L'analyse observationelle de nos premiers résultats expose 

l'intérêt présenté par la zone Sud du Superamas de Persée, malgré les 

problèmes d'interprètation liés à l'incomplétude de l'échantillon. 

~otre programme se poursuit, visant à complèter le catalogue MCG en 

vitesses dans cette zone jusqu'à la magnitude 15.5 de façon à vérifier 

et localiser l'existence d'une extension Sud du Superamas de Persée. 
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ABSTRACT 
We develop a method to measure- the void probability function for any three-dimensional complete and 

homogeneous galaxy sample. In order to apply it, we first select from the three-dimensional CfA catalog three 
complete, homogeneous, and volume-limited subsamples with different average luminosities. We calculate the 
void probability functions for these samples and compare them with the predictions of theoretical models, as 
for example the predictions of biased galaxy formation, Fry's estimation, and Schaeffer's models. We also 
show that each of these samples obeys a scaling invariance (predicted by the class of hierarchical models), 
suggesting that this property applies to the whole galaxy distribution. This result allows us to compare the 
void probability functions for the three samples defined and to show that bright galaxies are more clustered 
than faint ones in the samples studied. This cornes from the fact that W0 / n V, the logarithm of the void prob
ability function normalized to the Poissonian value, differs for the three samples when expressed as a functiôn 
of n V, the product of the mean density by the volume tested. This difference in clustering properties is also 
shown by estimations of the two-point correlation functions ç intrinsically for each sample. These estimations 
led also to the further result that bright and faint galaxies, even if differently clustered, seem to obey a univer
sal distribution, defined by a uni versai form of W0/n V expressed as a function of the scaling variable n V< ç). 
Subject headings: cosmology - galaxies: clustering 

I. INTRODUCTION 

As our knowledge of the galaxy distribution becomes more 
complete, the basic tools already used to describe it-the cor
relation functions (Peebles 1980}-become insuflicient to 
express its clustering properties. Observations have now 
revealed a good deal of features as large voids in the galaxy 
distribution (Kirschner et al. 1981), "bubbles" in the extended 
CfA catalog (de Lapparent, Geller, and Huchra 1986) and 
many features without spherical symmetry, like superclusters 
and maybe filaments. These characteristics led different 
authors to propose a "sponge-like" (Gott, Melott, and Dick
inson 1986) or "lacunary" structure (Einasto, Klypin, and 
Saar, 1986) for the galaxy distribution. Also, for theoretical 
reasons, it has also been suggested (Schaeffer 1984; Fry 1984) 
that the galaxy distribution could obey some "hierarchical 
hypothesis," leading to scale invariance. 

Correlation functions are clearly inadapted to check and 
quantify ail these aspects. Even for the CfA catalog, one of the 
best-studied samples of galaxies, the whole structure present 
has not been characterized and a large part of the information 
concerning the galaxy distribution has not been quantified. 
This makes more and more attractive the use of other sta
tistical indicators, such as count probabilities and specially the 
Void Probability Function (VPF), as it was firstly emphasized 
by Fall et al. (1976) and White (1979). The particular conve
nience of the VPF for the study of the galaxy distribution was 
pointed out by several authors like Saslaw and Hamilton 
(1984), Sharp (1981), Fry (1984), and Schaeffer (1984): it 
appears to fill a gap. between the correlation function approach 
and the detection of individual features (in particular voids) 
like those mentioned before. 

For these reasons, we have started a program to measure the 
VPF for the widest possible samples of galaxies. A preceding 
paper (Bouchet and Lachièze-Rey 1986, hereafter BMLR) 
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reported two-dimensional results. Here we analyze three
dimensional results for the CfA catalog, in a spirit different 
from what has been done before. 

Section II is a brief survey of main definitions and original 
features of the VPF. In § III we present our method for mea
suring the VPF, as well as the uncertainties, which determine 
its validity domain. In § IV we define, from the CfA catalog, 
three subsamples, volume- and magnitude-limited, and involv
ing different luminosity classes. For each of them we calculate 
the VPF, and for the subsample filled with the brightest gal
axies, the count probabilities cI>,v(V) of finding N galaxies in a 
volume V (for N = 1 to 4, successively). We confront these data 
with existing models, and we also test the scaling property 
defined in § Il. It is then meaningful (§ V) to compare catalogs 
with distinct luminosity classes although different densities. 
Having found out that clustering is stronger for bright galaxies, 
we calculate the correlation functions for each sample to 
confirm this result. 

II. DEFINITIONS AND PROPERTIES 

a) The Void Probability Function 

For a given distribution of objects (here galaxies) the count 
probability 'PN(V) is defined as the probability of finding 
exactly N galaxy in a volume of size V, randomly chosen in the 
sample. The particular case N = 0 sets the void probability 
function (hereafter VPF) q,0(V). This latter is related to the 
hierarchy of n-point reduced correlation functions wn in the 
following way (White 1979): 

[ 
oo (-n); f f ] <p0(V) = exp _L -. 

1
- • • • w,{x 1 , .•. , x;)dVi ... dV; , 

1; 1 1 . 

(1) 

where n is the mean density ofthe sample. 
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The VPF has the original property of involving the correla
tion functions of all orders in a symmetric way and therefore 
yields an information that low-order correlation functions do 
not contain. 

For any value of N, <pN(V) is a function of the size V of the 
volume involved, and a priori of its shape. Under some circum
stances it is independent of the shape. In this paper we will 
consider spherical volumes only and will not analyze the 
dependence of the VPF on the shape although it might be of 
use for the study of some features of the galaxy distribution, 
and specially anisotropie ones like filaments. 

The VPF was also shown to be a functional generator for 
the count probabilities, i.e., the probabilities <pN(V) of getting N 
galaxies in the volume under concern. One can reach <pJV) 
knowing <p0(V) by successive derivations with respect to the 
particle density of the sample: 

(-ntdN 
<pN(V) = N! dnN (/)o(V) . (2) 

The count probabilities and in particular the VPF-which 
in principle contains the whole information present in count 
probability of any order-offer an original method for study
ing the statistics of the repartition, allowing to express particu
lar features of the galaxy distribution such as the presence of 
voids and the scaling properties. 

b) Two Aspects of the V P F 

Formula (2) is related to the density dependence of the VPF, 
although this latter is often considered as a function of the 
volume tested V. It reveals an important property of the VPF 
which has not been dealt with explicitly very much in liter
ature, i.e., its dependence on both the density n of the sample 
and the volume tested, a "duplicity" suggesting two kinds of 
approaches. Hamilton, Saslaw, and Thuan (1985) concentrated 
on the n-dependence although Sharp (1981), BMLR, Fry 
( 1986), and this work are concerned with the V-dependence. 

The V-dependence of the VPF is the more intuitive. The 
probability for a volume to be empty clearly increases as the 
volume decreases, even for a random distribution. More, it is 
natural to expect that, for any volume V, the chance of being 
empty is bigger for a clustered sample rather than for a random 
one. In this sense the VPF is a measure of clustering, as it is 
expressed quantitatively by formula (1). The V-dependence 
approach is easy to link with the existing models (in particular 
to those being derived from the BBGKY formalism) and the 
VPF as a function of V can be efficiently measured from any 
galaxy sample, as described below. 

However, the VPF also depends on the average density n of 
the sample. This stands in contrast to the situation for the 
two-point correlation function ç, for instance. Two samples are 
similarly clustered if they can be considered as two realizations 
of some random process with well-defined properties, such as a 
density distribution p(r) in each point or a density probability 
F(n), although they can have different average particle den
sities. In such a case the two-point correlation function takes 
identical value in the two samples, for any volume V. This is 
not true for the VPF, even in the random case: for a denser 
sample, the probability of finding a void decreases. Thus the 
VPF is a function of the two variables n and V, although ç 
depends only on V. 

The study of the n-dependence can be, in principle, of great 
interest. If we assume that the galaxy distribution is a realiza-

tion of a random process with a density probability F(n), then 
it can be shown that the whole information concerning F(n) is 
contained in the VPF as a function of n, for instance by 
formula (2) (White 1979). The whole information contained in 
the galaxies counts (at a given volume V) is thus contained in 
<p0(n, V) at V fixed. In this mind, Hamilton, Saslaw, and Thuan 
(1985) evaluated the VPF as a function of x = n V at V fixed 
(which means as a function of n) from their galaxy counts in the 
CfA catalog, in order to compare this particular function with 
their theoretical predictions. But a direct study of the n
dependence of the VPF is not very convenient, as it would 
involve the analysis of several samples, known a priori to be 
similarly clustered but with different average densities, which is 
not appropriate for galaxy catalogs. We will see now how the 
two approaches can be reconciled. 

c) Sca/ing 
These two aspects of the VPF are not necessarily indepen

dent and some circumstances imply that they are connected, 
that <p0(n) lv can be evaluated from <p0(V) ln- In such a case the 
properties of the galaxy distribution at a given scale would be 
bound to its properties at another scale, which denotes a scale 
invariance over the range of scales envisaged. This distribution 
will be said to obey some scaling property. 

i) Scalingfor a Random Distribution 

Such a scaling property appears in the simple case of a 
random distribution (in which points are distributed in space 
totally independently, all correlation functions being equal to 
0). The VPF in such a case writes <p0(n, V) = exp ( - n V), which 
makes evident the scaling: the VPF is a function of the scaling 
variable p = n V only. Ex pressing the VPF as a function of n or 
of V express the same informational content. Moreover, for 
two samples with the same (random, in this case) distribution, 
but with different densities n1 and n2 , both VPF-as functions 
of V- can be related by this scaling property: their values at a 
volume V1 for sample 1, and at volume V2 = n1 * Vtfn2 for 
sample 2, are the same. 

We recognize in this particularly simple case two useful 
properties due to the scaling relation: (1) that n-dependence 
and V -dependence are related, and (2) that the values of the 
VPF can be compared even for two samples with different 
densities. This leads to the question of existence of such a 
scaling for the real galaxy distribution, that we discuss now. 

ii) Sca/ing Properties 

It bas been suggested by White (1979), and specified by 
Schaeffer (1984), that the real galaxy distribution could satisfy 
some scaling properties. Schaeffer showed in detail how a wide 
class of statistical models, the so-called hierarchical models
see Fry (1986) for a review-possess such properties. Such a 
scaling results from the summation given by equation (1), 
where it is assumed (this is the hierarchical hypothesis) that 
each n-point correlation can be expressed as a sum of terms of 
n - 1 factors of two-point correlation functions ç. In such 
a case, it has been shown by Schaeffer (1984) that x = 
log (<p0)/nV-the logarithm of the VPF, normalized to its 
Poissonian value-becomes a power series in the scaling vari
able q = nV(ç(n, V)),where 

f d3r1 d3r2 
<O = ViVi çn(r1 -r2). 

Such a scaling property, beside its importance for theoretical 
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and statistical models would have similar consequences than 
those for a random distribution-the possibility to compare 
different samples with different densities, or to explore a non
homogeneous catalog-which will be of great use for the sta
tistical studies of galaxy distribution (R. Schaeffer, private 
communication). This makes very important to test its validity 
for the real galaxy distribution, which we report in§ IV d. Such 
a test can also be considered as a first check for the class of 
hierarchical models. 

d) Theoretical Models 

The ultimate goal of investigating the large-scale repartition 
of matter is to check the dynamical models for the growth of 
structure (and in particular the galaxies) in the universe, or the 
initial conditions (but those are presumably only preserved at 
very large scales). Observational results have therefore to be 
compared to the predictions of dynamical scenarios but, unfor
tunately, those are not detailed enough to predict what should 
be the galaxy statistics, mainly because of the imperfect knowl
edge of nonlinear effects; and this is true even for the most 
simple statistical indicator, the two-point correlation function. 
Only in the case of very few dynamical models (like biased 
galaxy formation, or galaxy formation with cosmic strings), the 
correlation fonctions have been predicted without the use of 
numerical simulations but such predictions have not been 
worked out up to now, at our knowledge, for the VPF (we 
present below predictions for the VPF from biased galaxy 
formation). 

As an intermediary step, the galaxy distribution can be com
pared to statistical models, without a priori any reference to 
dynamics, with the help of statistical indicators like correlation 
function or precisely the VPF. We quickly present the predic
tions of some available models for the VPF. The main 
difficulty-the link with the dynamical scenarios-is beyond 
the scope of this work. 

Many kinds of statistical models have been proposed to 
describe the galaxy distribution. The most widely used formal
ism bas been the BBGKY approach, following the pioneering 
work of Peebles. In this formalism, a mode! is completely speci
fied by the values of the correlation fonctions at ail orders, 
from which it is also possible, in principle, to derive the VPF. 
Although the first models introduced were mainly concerned 
with low-order correlation functions (because only those are 
measurable), it became more and more evident that the orig
inal features of the galaxy distribution lie out of the field of 
description of th ose and that a new approach was needed. 

Fortunately, for the most important class of models-the 
so-called hierarchical models-it is possible to calculate practi
cally the VPF from the predicted correlation functions. 

i) Hierarchical Models 

The basis of such models is that the n-point reduced correla
tion function can be expressed as a function (a development in 
power-series) of the two-point correlation function ç: then 
formula (1) allows in principle to determine the VPF (White 
1979). In particular, Schaeffer (1984) has developed a particular 
mode! in which this relation is homogeneous, so that he can 
summate equation (1), which leads for the VPF to a form 
obeying the scaling property presented in § Ile (see below). 
Relation (5) of his models seems very attractive since it agrees 
with the observed form of the three-point correlation function 
(which gives a normalization condition for these models). 

Hierarchical models have been recently reviewed by Fry 

(1986) in the context of the VPF, and we present below the 
comparison between our measurements and their predictions. 
Although hierarchical models have been essentially introduced 
by Fry (1984) and Schaeffer (1984) separately, it is remarkable, 
as it bas been shown by Fry (1986), that many models not 
introduced on this purpose, also obey such a property. They 
predict the previously defined scaling relation, so that the 
check on this hypothesis seems to be the first step for testing 
the statistics of the galaxy distribution, what we do in§ IVd. 

ii) Biased Galaxy Formation , 

Contrary to some other scenarios for galaxy formation, 
these models incorporate precise enough statistical predictions, 
such that some statistical quantities can be calculated (Bardeen 
et al. 1986). This is obvious for the two-point correlation func
tion, since the mode! was first introduced on purpose. Highest 
order correlation function have also been estimated by Jensen 
and Szalay (1986). The nearly whole information concerning 
the galaxy distribution is in fact contained in the auto correla
tion fonction of matter as a whole, ç, and in the value of the 
threshold, v, which is assigned by the observed correlation 
function for galaxies. 

In particular the VPF is inferred from the N-point correla
tion fonctions by formula (1). Although a direct calculation 
seems untractable, simplifying assumptions can lead to a con
venient result. We used the same ones as Jensen and Szalay 
(1986) did and their estimations ofhigh-order correlation func
tions, i.e., 1 + ç _<N> = ( 1 + ç .)N - 1. In these notations ç /N> and 
ç, are, respectively, the N-order and second-order unreduced 
correlation functions for the peaks of the matter distribution 
above the threshold v. In the language of biased galaxy forma
tion, ç,<N> and ç, concern the galaxy distribution. The VPF can 
then be calculated by the formula (White 1979) 

<p0(V) = 1 - J P(X 1) + 1/2! f f P(X 1X 2)- 1/3! 

x f f f P(X 1X 2 X 3} + ... , 

where P(X 1 X 2 , ..• , XN) = nN(l + ç,<N>). 
The summation may be written as 

<p0(V) = 1 + 1/(1 + ç,{ - f n(l + ç,)dVi 

+ f f n2
(1 + ç,)dVidV2 + ... ] 

and, after summation, 

<p0(V) = 1 + {exp [-nV(l + ç,)] -1}/(1 + ç.), 

then 

<p0(V) = {exp [ -nV(l + ç,)] + ç.}/(1 + ç,) (4) 

which we also compare to our estima tes below. 

iii) Thermodynamical Mode/ 

Considering an infinite, statistically homogeneous gravi
tating system, Saslaw and Hamilton (1984) give a determi
nation of the count probabilities: 

'PN(V) = e-•VU-b)-Nb[nV(l - b) + Nb]N-1[ nV(~~ b)] 

where b = - W /2K, W representing the mean correlation 
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energy inside the volume V (without the contribution from 
outside) and K the kinetic energy due to peculiar velocities. 
This mode) becomes very simple in two particular cases: for 
weak clustering where it tends to be a perfect gas and for 
strong clustering where it can be embedded in the hierarchical 
class (Fry 1986). 

III. METHOD AND NOISE 

We decided to compute the VPF for various complete 
samples extracted from the CfA catalog. We first present our 
method for estimating the VPF. 

a) Method 

We compute the VPF as a function of volume in the follow
ing way: having chosen the value V for the volume of the 
spheres, we select randomly a point in the catalog, which will 
be the center of a sphere of volume V. Scanning the catalog, we 
count the number of galaxies present in this sphere. Theo we 
choose a second center and again count the galaxies present in 
the second-centered sphere. We repeat this procedure for a 
number of Ne of spherical volumes. After having tested the Ne 
spheres of volume V, we keep the number NïCV) of spheres 
containing i galaxies, i varying from O to 4. Thus the probabil
ity of getting i galaxies in a volume Vis estimated as 

<pJV) = N,{V)/Ne . 

In order to get rid of edge effects, we systematically shorten 
the test field as the size of the spheres increases so that they do 
not cross in any way the edge of the catalog. When large 
volumes are tested, the tested field shortens, with a resulting 
loss of information. We have checked, however, that this noise 
is negligible compared to effects presented below. 

We continue for the following sizes, testing 100 radii from 
0.1 to lOh- 1 Mpc. 

b) Estimate of Errors 

We hereafter try to estimate the various kinds of errors and 
the field of validity of our analysis. The main limitation, inde
pendent of the method, is due to finite sample effects. Applied 
to the galaxy distribution, such effects are known, for instance, 
to introduce spurious correlations, not present for the true 
(infinite) distribution. For our concern, errors due to this effect 
can be estimated as soon as we realize that our determinations 
of the VPF results from a counting of particular objects, i.e., 
empty volumes which, because of the limited size of the sample, 
are in finite number. We expect these errors to become impor
tant when the statistical fluctuations in the number of voids 
increases. It happens when the detected voids in the catalog get 
fewer and fewer (of the order of one), as the size V of the 
volumes tested increases. The an'îplitude of this phenomenon is 
estimated below and will give the limit of validity of our 
analysis which breaks down when the voids become very 
scarce in the sample (for CfAB we stop at 8. 7h- 1 Mpc). 

For small volumes the problem is different. The number of 
voids present in the sample is important enough to ensure that 
statistical fluctuations are negligible. However, a limitation is 
introduced by the method, due to undersampling effects: we 
estimate the VPF from a comparison between the numbers of 
empty volumes and nonempty ones. For small sizes (of the 
order or smaller than the separation between galaxies) empty 
volumes are abundant but nonempty volumes are (relatively) 
very scarce. We are then likely to miss them, introducing an 
error for the comparison, if we do not check enough volumes. 

This error could in principle be lowered by testing ail the 
independent volumes in the sample. But, besides the fact that 
we do not know how many independent volumes are present in 
the sample, this would take a large amount of computer time. 
Moreover, the most interesting information does not lie at 
these small scales (smaller than the average separation between 
galaxies), where we know that statistics must follow Poisson's 
approximation. We have therefore to find a compromise 
between the required precision and the calculation time. It 
should be noted that these effects are much more severe in the 
three-dimensional than in the two-dimensional case since the 
undersampling varies as the third (and not the second) power 
of the scale. As a matter of fact, the factor of undersampling is 
not very easy to estimate. It can be defined as the ratio N / Nind 

of the number of volumes that we test over the number of 
independent volumes in the catalog, but this latter cannot be 
defined unambiguously [its definition is in principle equivalent 
to the definition of the number K of independent voids in the 
catalog since they are related by the formula K = Nind <p0(V); 
but the number of independent voids itself is not easy to define 
(Politzer and Preskill 1986)]. 

Our analysis involves the comparison between the numbers 
of empty volumes and nonempty ones. The expected errors 
become important as soon as one of these two quantities is 
very small. <p 0(V) being the probability for a randomly chosen 
volume to be empty, when we test a number N of volumes, the 
probability n0 of observing x of them to be empty is given by 
the binomial formula 

n0(x, N, <p) = [N!/(N - x)! x!]<p0 (VY[l - <p 0(V)]N-x. 

This probability law leads to an average value µ = 
<x) = N<p0(V) and a variance <1

2 = <x2 
- <x) 2

) = 
N<p0(V)[1 - <p0(V)]. As the VPF is determined from the mea
sured value of x, as <p0 = µ/N, the corresponding uncer
tainty scales as /J<p 0 = [<p 0(1 - <p 0 )/N] 112

, giving ô<p0/<p0 = 
[(l - <p0 )/N<p0 ]

112 with /Jx = (nV)- 1ô<JJo/<JJo-
Applied to the case of small volume (<p0 ::::: 1), ô<p0/<p 0 -

[(l - <p0 )/N] 112
, and finally /Jx::::: (1 - <p0 )

112/(N 112nV)::::: 
(n V N)- 112

, where we have approximated <p 0 by its Poissonian 
value. The undersampling is manifest in the fact that the value 
of N is not large enough to compensate for the factor 1/(n V) 112 

which becomes very large for small volumes. lt should be 
remarked that the representation that we use, i.e., x rather than 
<p0 or log <p0 , amplifies small-scale noise because of the factor 
1/n V which becomes important then. The error bars plotted on 
the figures follow this estimation. 

At large scale, we get ô<p0 ::::: (N <p0)-
112

, giving /Jx ::::: 
(N <JJo)- 112 /n V. The factor n V in the denominator is unimpor
tant here, but the error is due to the low number N <p 0 of 
expected voids in the sample. Ali these formula have been 
checked with estimations of the VPF in random catalogs. 

Besides for the smallest volumes, this phenomenon is negligi
ble compared to the poor representation due to the small 
number of galaxies of our samples. The divergence at large 
scales appearing between the curves of Figure 2 results from 
such effects ofpoor statistics. 

IV. RESULTS AND SCALJNG PROPERTIES 

a) The Samples 

Without a priori knowledge of the repartition, and more 
specifically about the validity of the scaling hypothesis, any 
measure of the VPF can only be applied to complete and 
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homogeneous samples. We have therefore constructed such 
samples with the galaxies belonging to the CfA catalog (the 
largest complete three-dimensional catalog available today). 
Restricted to the northern hemisphere, this catalog originally 
displays 1833 galaxies in n = 1.83 sr and is limited to mb = 
14.5. Moreover, it will be extended to mb = 15.5 for the 6°-117° 
strip surveyed recently (de Lapparent, Geller, and Huchra 
1986). Ali velocities have been corrected for solar motion in the 
Galaxy. We did not try to correct for Virgocentric flow motion. 
Such a motion introduces some deformation of the apparent 
shape of their distribution: some galaxies, due to the com
ponent of the velocity due to the attraction of Virgo, are situ
ated doser than they are in reality. As a result, any possible 
voids would appear smaller in the radial dimension than they 
really are, leading to some underestimation of the VPF. 
However, we did not expect this effect to be very strong and we 
estimated it was better to introduce a systematic error, whose 
direction is not unknown, than a random error which would be 
difficult to check since existing models for Virgocentric motion 
are still tentative. Moreover it has been shown by Panek (1985) 
that taking into account such a correction did not significantly 
change the results. 

Calculations of the VPF have already been made on the Cf A 
catalog. For instance, Hamilton, Saslaw, and Thuan (1985) 
estimated the VPF as a fonction of n. As we mentioned before, 
this is not equivalent, a priori to the analysis of the V depen
dence, and we decided to concentrate on this latter (two
dimensional results have already been obtained by BMLR), 
and we present here the three-dimensional analysis. We will see 
below that some of their results can be compared to ours and 
agree quite well. 

As we mentioned before (since the VPF also depends on the 
density of the sample), our analysis cannot be made for non
homogeneous samples. We were therefore led to define, from 
the CfA catalog, some volume-limited-and absolute 
magnitude-limited-samples, which are complete and homo
geneous. Intending to test the dependence of scaling properties 
with luminosity, we defined samples with different brightness 
properties. 

The first interesting complete sample is defined by cutting at 
M < -18.5, v < 4000 km s- 1. Its density is n = 0.01 galaxies/ 
(h- 1 Mpc)- 3, with 396 galaxies: we call it CfAB since it con
tains the brightest part of the luminosity fonction. 

In order to find the most convenient samples to test the 
luminosity dependence, we proceeded in the following way: we 
computed the density and the number of galaxies of every 
possible pair of (volume- and magnitude-limited) complemen
tary catalogs, defined on both sides of a given absolute magni
tude, and looked for an optimization of the volumes, densities, 
and total numbers of galaxies in these samples, in view of our 
statistical analysis. Completely avoiding overlapping was not 
possible, and we finally kept as the best compromise, addi
tionally to CfAB (filled with high-luminosity and far galaxies) 
previously defined: CfAF, filled with low-luminosity and near 
galaxies: -19<M< -17, v<2125kms- 1

; n=0.063 
galaxies/(h- 1 Mpc)- 3, with 366 galaxies, and CfAM: 
M < -17.5; v < 2686 km s- 1

; n = 0.041 galaxies/ 
(h- 1 Mpc)- 3 , with 488 galaxies. 

b) First Results 

We plot in Figure 1 the different <pN(V) with N = 0-4 com
puted for the CfAB, as well as for a random catalog with the 
same characteristics (volume, shape, number of galaxies, and 

density) for comparison. As expected, more voids are present in 
the CfAB than in the random catalog (as it also appeared from 
the two-dimensional analysis of BMLR) and the void probabil
ity decreases quite fast, which means that clustering is stronger 
for the CfA than for the random case. For higher order prob
ability counts, the curves show a kind of bell shape. The initial 
slope (from zero to maximum) and the final decrease are even 
deeper for the real catalog; the maximum is stronger, and 
occurs at a smaller volume for the random catalog. It is shifted 
to larger scales as N grows. -

We will concentrate our analysis to the VPF and, as a first 
step, compare our results (for the CfAB catalog) with the pre
dictions of the models. 

c) Comparison to Models 

For comparison, it is more significant to plot x = W0 /nV, 
where W0 = log [<p0(V)], so as to normalize with respect to the 
Poissonian case (which corresponds to W0 /nV = -1). This is 
done in Figure If 

We plot the predictions of Schaeffer's mode! for v = 0, 1, 2 
(top to bottom) 

X= -(1 + ½r)e-' 

x = -(1 + ¾r + ¼r2)e-, 

for V= 0 

for V= 1 

x = -(1 + i, + H-,2 + -h,3)e-, for v = 2, 

where ris defined by: re' = lq with). = 2•. 

(5) 

The data stay under the prediction, although from q = 5 to 
q = 22 (i.e., from 2.5 to 8.7h- 1 Mpc) they fit quite well the 
mode! v = O. 

We also compared with the predictions of Fry's mode! for a 
value ofQ = 1 

X= - [1-¼QEin(4QnV(ç))], (6) 

where Q is the reduced three-point correlation fonction ampli
tude and Ein(x) = Jô (dt/tXI - e- 1

). 

We then drew our prediction for biased galaxy formation, as 
derived in § Ild. It stays above the data but the slope and the 
general shape are in very good agreement. We have also 
plotted four points extracted from the data of Hamilton, 
Saslaw, and Thuan (1985). Since these authors derive the VPF 
as a fonction of the density n, it makes no sense, a priori, to 
compare it with the VPF as a fonction of V. This can be easily 
understood when we realize that each curve of Hamilton is 
derived from the study of one value of the volume only: from 
any curve, only one data point can therefore be extracted (see 
also Fry 1986). 

But the more efficient test to check the validity of hierarchi
cal models in general is the verification of scaling properties. 

d) Scaling 

Checking the scaling properties implies the comparison of 
different samples similarly clustered but with different average 
densities. Yet, we are not sure that two samples issued from the 
Cf A catalog are similarly clustered, because of luminosity func
tion or spatial localization differences, precisely the kind of 
effects that we will be able to test. We must then artificially 
build such samples with the desired properties, and it has been 
done in the following way: Starting from one of the previously 
defined catalog-this will be a "parent" sample-we select 
randomly a given fraction f of the galaxies present. By this 
means we build a new "children" sample, whose density will 
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be f • p but where clustering (in particular the two-point cor
relation functions) is the same, as we easily checked. 

From CfAB we defined CfAB - i, withf = i
From CfAM we defined CfAM - ½, withf = 0.5. 
From CfAM we defined Cf AM - i, withf = f. 
We now compare the three samples CfAM, CfAM - ½, and 

CfAM - j, which are by construction similarly clustered. Let 
us remark first that, when expressed as a function of V, or even 
of nV, the functions <p0 , or W0 , or X, are different, as expected. 
However an interesting test consists in the comparison of the 
three results for x as a function of q, where q = n V< ç( V)) is 
defined from the common point correlation function ç(V) of 
the three samples. The result is ~hown in Figure 2b: the three 
curves can be superposed with a great precision. The result is 
similar for the two catalogs CfAB and CfAB - i (Fig. 2a). 

This means that for the CfAB catalog as well as for the 
CfAM catalog separately, the scaling relation is well verified, 
with ail the consequences presented in § Ile. Being verified 
apart for different subsamples of the CfA suggests that it is 
verified for the whole catalog. This means that it becomes 
possible to compare the various subsamples previously 
defined, representative of different luminosity classes, even if 
they have different mean densities. It would also allow us to 
check a sample which is nonhomogeneous, i.e., where the mean 
density n(r) varies from point to point, like the whole CfA or 
any nonvolume limited catalog. The variation of n(r) can be 
compensated by a variation of the size V of the volume tested, 
in such a way that the scaling variable q previously defined 
remains constant. This will be developed and applied in a sub
sequent paper (Maurogordato and Lachièze-Rey 1987). 

-0.5 

-1 

The field of validity (due to the limited statistics) spreads 
from q = 1 to q = 25 (which corresponds to r from 1 to 
3h- 1 Mpc) for the catalog CfAM, and up to q = 10 (from 1 to 
7h- 1 Mpc) for CfAB. Although we have checked the validity of 
the scaling hypothesis over a limited range, it is reasonable to 
assume (as we will do thereafter) that it is valid for the scales 
under study, and for the whole distribution of galaxies. We 
expect, however, that this scaling breaks at some large scale 
(between 10 and 20h- 1 Mpc), since the dynamics become 
linear. 

V. BRIGHT AND FAINT GALAXIES 

a) Clustering Differences with Luminosity 

The verification of the scaling property allows a first com
parison between the estimations of the VPF for the three cata
logs, CfAB, CfAM, and CfAF. The striking result (see Fig. 2) is 
that there is an evident gap between the three subcatalogs, 
when their values of W0/n V are expressed as a function of q 
derived from a universal value of the correlation functions 
ç(r)=(r/5.4h- 1 Mpc)-1. 77 as given by Davis and Peebles 
(1983). Let us recall that this difference cannot be credited to 
the differences in densities n in the three catalogs (n growing 
from CfAB to CfAF) since the use of the scaling variable q 
(justified in the preceding section) was introduced precisely to 
cancel such variations. 

However, our results concern W0 /nV and involve therefore a 
normalization by the density n. We use for n the effective value 
in the sample and not a universal estimation (such as, for 

o CfAB 

* CfAB-2/3 

- 1 . 5 '--'--'---..J--.L.....J.--'--..J--.L.....J.--+---'--.L.....J.-'-----'--.L.....J.--'----'--1----'-_,__-'--~_,___.__~_, 

0 10 20 

O=nV<(> Davis & Peebles 

FIG. 2a 

30 

F1G. 2.-Log [q,JV)]/nV plotted vs. the scaling variable q = nV(e), where ç = (r/r0)Y following Davis and Peebles's estimation with r0 = 5.4h- 1 Mpc and 
y = 1.11. (a) Scaling relation between CfAB (circ/es) and CfAB - ! (stars). (b) Scaling relation between CfAM (stars), CfAM - ! (circ/es), and CfAM - ½ (plus signs). 
(c) Plot for CfAF at the same scale (diamonds). 



-0.5 

?;o 

-1 

-0.5 

> 
C ....____ 

,-.._ 

> 
'-' 

-1 

* * * * * * * * * * 
~doôôoooooooooooo 
~+++++++++++ oo 

~ ++ 

:t1t * 
++ô* 
~ 

#* 
+J!P il~ * CfAM 

o CfAM-2/3 

+CfAM-1/2 

O=nV<(> Davis & Peebles 

FIG. 2b 

0 CfAF 

Q=nV<(> Davis & Peebles 

FIG. 2c 



VOID PROBABILITIES IN GALAXY DISTRIBUTION 23 

instance, from a Schechter function). This could introduce spu
rious effects if the samples under study are not representative of 
the whole distribution. More discussions will be given in Mau
rogordato and Lachièze-Rey (1987). 

The comparison between samples with different luminosity 
class was made by using a standard estimation of the correla
tion function, ç(r) = (r/5.4h- 1 Mpc)-1. 77 . It was given by 
Davis and Peebles (1983) for a catalog magnitude-limited to 
-18.5 and distance limited until lOOh- 1 Mpc and was verified 
to fit well our sample CfAB. However, this estimation is not 
necessarily convenient for the brightest or faintest galaxies, 
and, if these samples happened to have different correlation 
functions, our preceding analysis would not be coherent. These 
functions have, for instance, been shown to differ for various 
subsamples of the CfA (other than ours) with different aver
aged luminosities (cf., Xia, Deng, and Zhou 1986). In order to 
make a consistent check, and following a suggestion of R. 
Schaeffer (private communication), we calculated the correla
tion functions separately for each of our samples, in order to 
get coherent estimations of the scaling variable q. 

b) Estimation of the Correlation Function 

In the preceding section we have used an estimation of the 
correlation functions worked out by Davis and Peebles (1983). 
But it was worked out for a subsample of the CfA different 
from any of ours, even from CfAB, since it was not volume
limited. For this reason we calculated ç directly for every 
catalog involved, with the method described in Appendix. We 
found quite the same fit for correlation fonction in CfAB than 
that given by Davis and Peebles (1983); this result could be 

"' cri 
0 

_J 

0 

-1 
0.2 0.4 

Lo9.
0 

[r] 

faint galaxies seem to be differently clustered suggests that 
two-point correlation functions could also be different. 
expected since the two samples are very similar, although our 
estimation is more noisy (which results from the lower number 
of galaxies in our sample). Therefore we adopted the estima
tions of Davis and Peebles (1983) of ç for this sample. 

However, we found different correlation functions for CfAM 
and CfAF (the plots for CfAM, CfAM - ½, and CfAM - } 
being identical as expected). Although the results are noisy, 
these three functions can be fitted by three curves with the 
same slope y= 1.77 and different levels, as indicated by Figure 
3; the best fits are ç(r) = (r/r0 )Y with r0 = 5.4 for CfAB, r0 = 
3.16 for CfAM, and r0 = 2.45 for CfAF (the statistic is too poor 
to give a fit for the slope of y). Thus the clustering difference 
between different brightness classes of galaxies can be mea
sured, at least partially, by the mean of two-point correlation 
fonctions. As before, the normalization is one with local (and 
nonuniversal) estimations of n. Thus, any generalization of this 
luminosity segregation to the whole distribution should be 
endeavored with caution. These normalization effects will be 
discussed in a subsequent paper. 

c) A Second Scaling? 

We used our estimations of ç to calculate, this time in a more 
consistent way, the scaling variable q for the three catalogs. 
When reporting these values of q, instead of Davis and 
Peebles's estimation, the results are modified: the different 
plots W0/ n V versus q, for the three catalogs, are very well 
superposed (Fig. 4). For CfAB the plot is good until q = 2 

0.6 

(Mpc) 

0.8 

Fm. 3.-Logarithm of the two-point correlation function as a function oflog10 (r), r evaluated in h" 1 Mpc. The plot shows the roughly calculated correlation 
function for· Cf AB. The three straight lines represent the best lits for (top to bottom) Cf AB, Cf AM, and CfAF (the top one exactly coinciding with Davis and Peebles's 
estimation). 
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FIG. 4.-Scaling with luminosity. Log [,p0(V)]/nV vs. q = nV(ç); ç is reported from the best fit shown in Fig. 3 (crosses for CfAB; circ/es for CfAM; and plus 

gns for CfAF). 

· = 8.7h- 1 Mpc), for CfAM until q = 18 (r = 5h- 1 Mpc) and 
lr CfAF until q = 14 (4.5h- 1 Mpc). 
It remains to interpret the fact that the three curves inter-

1ingle. This is not inconsistent with the luminosity segregation 
reviously suggested (even if our estimations of ç were wrong, 
ue to the high noise, the conclusion would remain, although 
1e interpretation would be different). If not due to any chance 
tfect caused by a particular choice of the subsamples, this new 
:suit is very significant. Even if bright galaxies are more corre
lted than faint ones (as suggested before) they follow a univer
ll distribution x(q): the VPF, when expressed in the proper 
,ay and with the proper variable, are analogous. This suggests 
:iat this property could be true also for other statistical indica
)rs, such as, for instance, the N-point correlation functions. In 
ther words, no other differences in the clustering properties 
1an those expressed by the two-point correlation function 
rould exist between bright and faint galaxies, which would be 
strong argument in favor of hierarchical models. This can be 
1terpreted as a second and deeper level of scaling and has in 
tct already been predicted by Schaeffer (1987), where more 
etails and interpretation will be given. 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION 

We have built up a method for estimating the VPF from any 
olume and absolute magnitude-limited galaxy catalog and 
pplied it to three subsamples with different characteristic 
1minosities, extracted from the CfA catalog. 

For each of these subsamples, the distribution C)f galaxies 
~ems to obey a scaling property with the following conse
uences: (1) the characteristics of the galaxy distribution at 
ifferent scales are not independent but linked; (2) the n
ependence and the V-dependence of the VPF are related; and 

(3) the VPF can be compared for various samples with differ
ent densities. This scaling property is a clue in favor of the class 
of hierarchical models, but it remains to be interpreted and 
taken into account in any mode! for the galaxy distribution. 
From a practical point of view, it will allow comparison 
between catalogs (or subsamples of a catalog) with different 
characteristics (for example with different morphological 
types), and the exploration of a catalog (such as, for instance, 
the whole Cf A), even if its density varies with distance. 

We have shown that bright galaxies seem to be more clus
tered in our subsamples than faint ones. It cornes out when 
considering the VPF as a function of n V al one or from estima
tions of the two-point correlation functions, although this 
remains to be confirmed from larger and more homogeneous 
subsamples. 

A more precise analysis of the VPF shows that W0 / n V (its 
logarithm normalized to the Poissonian value) is a universal 
function of the scaling variable q, even for samples with various 
characteristic luminosities and differently clustered. This sug
gests that ail clustering differences between bright and faint 
galaxies can be expressed in terms of ç only (see Schaeffer 1987 
for interpretation). 

The confrontation with theoretical models cannot be con
sidered as definitive, since it needs a good knowledge of ç, and 
it is not the case for our sample because of the noise involved 
by the limited number of galaxies. However, the scaling pro
perty is a serious argument in favor of the class of hierarchical 
models. Our results seem to favor both hierarchical models 
and our predictions from biased galaxy formation (which fore
tells a similar shape). 

A more complete study of the whole Cf A catalog built on the 
scaling properties, checking normalization effects, and involv
ing other samples of the sky is in progress. It will give the 
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opportunity to test these results with lower noise and on larger 
scales, as well as to verify if they are not restricted to the 
particular samples under study. A deeper analysis of statistical 
implications induced by dynamical models is needed to inter
pret the origin of the observed scaling, the discrepancies in 
clustering properties for galaxies of different luminosities, and 

the apparent existence of a universal function W0(q). 
We thank Alain Blanchard, François Bouchet and Nigel 

Sharp for clarifying discussions, and Richard Schaeffer for 
many suggestions concerning this work. We are grateful to the 
CEN Saclay and particularly to J. Jorrand for computational 
availability. 

APPENDIX 

ESTIMATION OF ç 

Different methods can be used in order to measure the two-point correlation function ç(r) (see, for instance, Groth and Peeblei 
1977). The aim of this paper is not to calculate a very precise value but to get a correct estimation in order to know the scalinE 
variable q for our various subsamples. We proceeded in the following way (from Davis and Peebles 1983): we fi.rst build a randorr 
catalog (i.e., where galaxies are distributed independently of each other) with the same characteristics (same geometry, number 01 
galaxies, and density) as the catalog under study. For the N801 galaxies present in the tested catalog, we count the number ol 
neighbors M 001(r) in concentric spheres of radius r (with r varying in the range under study). Then we apply the same computatio11 
(from these same points) in the random catalog getting M a,(r). As this catalog is Poissonian, the fact of being or not being centered 
on a galaxy does not affect the result of the counts. One can then reach ç avoiding edge effects: 

ç(r) = M 001(r)/Ma,(r) - 1 . 

ln reality we take a random catalog with 2000 galaxies and correct the expression of ç in consequence: 

ç(r) = [M001(r)/Ma1(r)] X (2000/N10i]-
1

• 
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ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the variation of galaxy 

clustering when the luminosity range, the special size or location 

in space of the tested subsample varies . As normalization effects 

are known to be fundamental for the effective determination of the 

real correlation function of the galaxy distribution, these density 

effects are investigated in the case of Void Probability Function 

.It is then shown that ,in the CfA 3-dimensional catalog, bright 

galaxies are more clustered than faint ones .The amplitude of this 

effect, however, seems smaller than the prediction from biaised 

galaxy formation theories. The expected over-clustering of 

elliptical versus spiral galaxies is also confirmed. Ve then 

establish how the clustering properties vary with the size of the 

sample under study and its location in space. Apart from the density 

fluctuations using X ,logarithm of the VPF normalized to the 

Poissonian value, as a function of the scaling variable q=nV<(>, 

gives an unique representation ,for bright galaxies ,in sub-samples 

of different depths and locations or morphological types, in each 

case of normalization used. The distribution of faint 

galaxies, almost at scales -1 of 20 or 25 h Mpc, does not however 

seem to share this property. This would suggest that the clustering 

differences between bright and faint galaxies should lie at a deeper 

level and corne from more fundamental origins . 
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I - INTRODUCTION 

Galaxy distribution has been quite exhaustively investigated 

during recent years mainly to draw conclusions on theories of 

galaxy formation and the early universe. The most widely used 

statistical tools i.e.two point correlation functions - are 

not sufficient however to discriminate between all the theoretical 

or computational models simulating galaxy distribution. Moreover 

they are not entirely appropriate for giving an account of the many 

observed features of galaxy distribution like voids or filaments. 

This motivated many authors to promote the use of other statistical 

indicators, and in particular the "void probability function" 

(hereafter VPF). The latter has been proven to be an efficient 

statistical tool for the study of galaxy distribution (Yhite 

1979,Fry 1984 and Schaeffer 1984)and has been successively 

calculated in two dimensional (Sharp 1981,Bouchet and Lachièze-Rey 

1986) as well as in three dimensional catalogs (Maurogordato and 

Lachièze Rey 1987, hereafter paper I, Hamilton et.al 1985). 

In paper I we proved the existence of some scaling invariance in 

galaxy distribution, in the form predicted by the so called 

"hierarchical" models (Schaeffer 1984 and 1987b, Fry 1984 and 1986). 

This observed scaling invariance gave us the opportunity to compare 

the distributions of various subsamples of the Center for 
1 

Astrophysics (hereafter CfA) catalog, with the goal of checking a 

possible luminosity segregation, a crucial test for models of 

biased galaxy formation. 

The CfA catalog, however, is known to be very inhomogeneous such 

that the properties of galaxy distribution vary from point to 
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point, reflecting primarily the presence of the local supercluster. 

Moreover, it has been claimed that galaxy density could also vary 

systematically 

this latter 

with the size of the sample under study, although 

effect has not been clearly established. As a 

result, estimates of some indicators like correlation functions 

would also depend on the size of the sample. For this reason, the 

results obtained in paper I mix different kinds of effects, making 

it difficult to draw definite conclusions, for instance concerning 

luminosity segregation. 

A new analysis is hereafter presented , clearly distinguishing 

"volume" , "luminosity" and "morphological" effects. Ve show first, 

in paragraph II, that the strong inhomogeneities in the CfA catalog 

make conventional analysis ambiguous and that a normalization must 

be prescribed 

These results 

effects of 

for the use of the various statistical indicators. 

are used in the paragraph III to properly check the 

luminosity segregation, using both the 2 point 

correlation function and the VPF. Our results are then compared with 

some predictions of the models of biased galaxy formation. 

In paragraph IV we compare (for bright galaxies only, in order to 

be complete in magnitude and volume) the distributions of the 

galaxies in various subsamples of the CfA with different locations 

and sizes in order to test for spatial effects. 

Finally, in paragraph V we explore the effects of morphology 

segregation. Previous results are confirmed and we are able to 

de termine to what extent this effect could simulate other 

segregations. 
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II-LOCAL GROUP CORRECTION 

Ye first corrected the observed heliocentric redshifts for the 

solar motion according to the IAU commision 28 convention, dv = 300 

sinl cosb km/s. It supposes a total motion of the sun with respect 

to the local group of 300 km/s toward 9o0 ,o0 in galactic 

coordinates. As more precise motion has been determined, we 

corrected according to Yahil et.al 1977 determination of 308 km/s 

toward 1=105°, b=-70 so : dv = -79coslcosb+296sinlcosb-36sinb, as it 
' 

may be important for determinating the positions of nearby galaxies. 

Statistical results were then confronted and shown to be independant 

when using different corrections existing for solar motion. 

The crucial problem remains the presence of the Virgo cluster in 

our samples, which can strongly affect distance and absolute 

magnitudes determination, and therefore comparative statistics by 

two effects: 

- the local group infall toward Virgo 

-other galaxies ( particularly nearby Virgo) infall toward Virgo. 

For solving the fist problem, Geller and Huchra (1983) use a 

dipole Virgocentric flow correcting for a 300km/s infall of the 

local group toward Virgo. Ye choosed Aaronson's correction (1982), 

which gives an amplitude of the infall pattern at the position of 

the Milky Yay of 331 km/s and a peculiar velocity for the Local 

Group determined by the following values in his system w 

(-65,-143,81). This results as 331 km/s for our total velocity 

toward the Virgo Cluster. 

Statistics were then compared in both cases: 

-when only correcting for solar motion 
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-when adding Local Group peculiar velocity and Virgocentric infall. 

Every qualitative result in this paper stays unchanged, and 

quantitative variations do not exceed 5%. 

No Virgo infall model was used as it should add its own peculiar 

effects which would be undistinguishable from the real statistics. 

Results presented in this paper may then be considered somewhat 

local and rough, but they are sure to reflect real data and not 

special features introduced by any Virgo infall model. 
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II-NORMALIZATION EFFECTS 

a)density 

To study how clustering properties of galaxy distribution vary with 

position or luminosity range, we define, as indicated in table 1, 

different subsamples with different luninosity ranges and spatial 

boundaries, each of them being complete in volume and magnitude. 

Various statistical indicators can be used to compare their 

distributions, the simplest being the spatial density n. There are 

at least two different ways of comparing the statistics of these 

different samples. 

In the first approach, which has been used extensively in the 

litterature, the samples appear, one way, as different realizations 

of a parent distribution with a given spatial density and 

luminosity function. Each sample must therefore be assigned a 

spatial density n that is well defined for any luminosity range, 

independantly of its location, size and particular characteristics. 

Ye will call such a density extrinsic in what follows. Any 

difference between the properties of the samples is therefore 

reduced to appear in higher order indicators (remember that the 

density n is the first order term in the BBGKY developmemt), like 

correlation functions or VPF. In particular the observed variations 

of the effective spatial density (i.e. the measured number of 

galaxies in the sample, divided by its volume) from one sample to 

another will appear as manifestations of fluctuations that are 

already expressed by higher order statistical indicators. Although 
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this approach has been used the most extensively in the 

litterature, it leads to some difficulties of interpretation: for 

instance requiring the density to remain constant generates 

important fluctuations of higher order indicators (like 2 point 

correlation functions) so that it is difficult to give meaning to 

the "parent distribution". In other words, the usual concept of 

correlation functions is difficult to use when the correlation 

length is not smaller than the characteristic scale of fluctuations 

of distribution under study. 

For this reason, since it appears rather artificial to consider the 

different samples under study as realizations of a unique parent 

distribution with a common value of the density n, another way could 

be searched for handling with correlations . It would seem safer to 

assign to each sample an "intrinsic" spatial density n. as it is 
l 

measured from the sample only. With this normalization, the large 

fluctuations of the density will not completely dominate the values 

of the correlation functions so that the latter can be thought to 

reflect higher order properties, as it is usually wished, with more 

confidence. for a subsample containing Ngal galaxies and limited 

to a distance Dm, ni is defined as 

3 n.=N i*3/(l.83*D ) 
1 ga m (1) 

It is well known that n. differs from place to place, in the CfA 
l 

catalog, when small subsamples are considered But these 

fluctuations do not stop with an increased sample size, up to the 

size of the CfA itself. This means that fluctuations are still 
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present at large scales, as is qualitatively apparent from the 

observations of superclusters or large voids. This is the reason why 

it is difficult to assigna value of the extrinsic density n to a 
e 

given sample (with a given luminosity range) independantly of its 

position or size: for a given range of luminosity, we estimated n 
e 

from an integration of the best fit of Schechter luminosity function 

for the Northen CfA ( Davis and Huchra 1982 ): 

M2 

n = J e 

Ml 

t(M) dM, 

L 

t(L) dL = t* (-) 

L* 

exp(-

where 

L 

) 

L 

d(-) 

(2) 

(3) 

with * t =0,011 * M =-19.5 , c:x=-1.6 and Ml and M2 are the upper 

and lower bounds of absolute range in the sample considered. 

The variation of n. 
l 

with size or location has important 

consequences. Since we consider different luminosity ranges it is 

more useful to consider the variations of the ratio ni/ ne to 

express inhomogeneities. This ratio is given in table 1 for the 

various samples previously defined. The fact that is variies with 

the extent or location of the subsample reflects the inhomogeneous 

appearance of galaxy distribution. But the striking fact is that 

this ratio does vary differently for bright and faint galaxies. This 
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shows unambiguously that both different luminosity classes suffer 
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different inhomogeneities, both in level and location. This is a 

preliminary indication that faint and bright galaxies are not 

similarly clustered, an effect that we test below more precisely. 

table 1 

Let us note, however that the subsample of galaxies brighter than 

-1 magnitude -18.5 and with distances shorter than 40 h Mpc, which is 

the more frequently used in the litterature (next CfA40-Br) , bas 

identical values 

simplified. 

of n. 
1 

and n so that normalization problem are e 

It has also been reported that n. should vary with the size of the 
1 

sample, as it was first suggested by de Vaucouleurs. This would be 

the manifestation of a filling factor dependant on scale ( Einasto 

1986) which has recently led Calzetti et.al (1987) to suggest a 

fractal structure of the universe. This possible variation, 

however, means that great care must be taken when comparing samples 

of different sizes and this is an additional reason for being 

explicit with the normalization used for any statistical study. In 

this paper we do not intend to argue the best normalization to be 

used (see for instance Blanchard and Alimi 1987 )but we will try to 

understand the implications of the different choices for 

normalization and to establish, if possible, results independant of 

normalization. 
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b) correlation functions 

Following the method described by Groth and Peebles(1977) the 

estimation of correlation function requires the use of a random 

catalog of same volume and density as the subsample tested. 

Two different normalizations can be adopted for this purpose: either 

use the intrinsic value n., varying from one sample to another, to 
l 

characterize their clustering differences of first order, or to 

impose the use of ne, the density of the assumed underlying large 

scale distribution. In the latter case, the differences in 

clustering properties will be reflected only in statistical 

indicators of higher order like ~- or the VPF. Rather than trying to 
l 

decide what is the best choice of normalization (which would depend 

on the particular problem we want to adress),we define two functions 

~i and (e corresponding to the previous definitions of density and 

pursue the analysis with both normalizations.~ is then the usual e 

correlation function as introduced by Peebles (1980),defined for the 

whole catalog under study ,and implicitly requiring the ability of 

calculating a "mean" density in it .(i 1yet,is rather a "pseudo" 

· correlation function well-defined inside an isolated volume-limited 

sample considered itself as a whole.It can be used when it is 

difficult to calculate a mean density for testing for example 

segregation effects inside this volume.This is a local indicator. 

Ye should remark that,for a given catalog, changing the 

normalization, from a value of density n to another one, n', 

implies immediate effects on the respective correlation functions 

which are then related by: 

n (1+~) = n' (1+~'), so that an over-estimation of n generates an 
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under-estimation of ~- It is therefore clear that, for a given 

subsample of the CfA , the two normalizations defined above will 

lead to different values of~-

To illustrate, let us imagine the case of two regions of the CfA in 

different spatial areas (with the same luminosity range): 

region 1, underdense with nil < ne1=ne and region 2, overdense with 

If we use the common normalization with n, the e 

correlation functions r ~el and ~eZ will totally reflect the 

clustering differences (at the lowest orders) . If we use ni 1 and 

ni 2 for normalization, 

So it can for instance happen 

hiding completely the differences in clustering properties. It seems 

therefore rather difficult to measure the clustering properties of~ 

without a deep discussion of these effects (see Blanchard and Alimi 

1987).The situation is somewhat different for the VPF 
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c) The VPF 

The VPF P0(v) itself clearly depends on n. But, as pointed out 

in paper I, the interesting quantity is rather the normalized 

function 

Log(Po(V)) 

X = -----------

n. V 
1 

which should in principle not depend on the density.The necessity 

for this function to tend towards -1 (the poissonian value) for 

small V implies choosing n to be the intrinsic density in the 

denominator.It is not possible to make coherent use of the VPF 

without this choice. 

Ye have shown in paper I that the VPF obeys a scaling property 

(which is confirmed below and ieneralized). This allows the use of 

X to compare samples with different characteristics but requires the 

use of the scaling variable q nV whose estimation is 

normalization dependent (see paper I for the definition of q). The 2 

definitions of n induce 2 possible estimations for q 

q. 
1 

= 

ni V <~i> 

ne V <~e> 

As n (1+~) is independant of normalization, q -q. = (n.-n) V, so e 1 1 e 

that the difference is significant only for large volumes ( 

remember however that, for the subsample CfA40-Bright, n.#ne, so 
1 

that q.#q and both normalizations are equivalent). Moreover, Xis a 
1 e 
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slowly increasing function of q, so that a small change in q does 

not strongly modify the curves as checked below. This relative 

independance of X(q) on normalization problems shows that the VPF 

is very efficient for testing the clustering properties of galaxies 

and especially for comparing samples at different localisations with 

distinct luminosities or morphologies. 

III-Luminosity segregation in spatial slices 

a) subsamples 

In order to separate luminosity segregation from density 

fluctuations due to spatial. effects, we compare two different 

luminosity classes in the same subsample CfA25 limited to 25.12 

-1 h Mpc. Ve define therefore two subsamples : 

CfA25-Brigh t 

CfA25-Faint 

Since n./n 
1 e 

with 

, with 

M<-18.S 

-18.S<M<-17.5 

-2 = 2.47 10 , ne= 

-2 , ni= 2.47 10 , 

9.2 10-3 

ne = 1.07 10-2 

variies differently for bright and faint subsamples we 

expect some clustering differences with luminosity. 

b) correlation functions 

Correlation functions are calculated for bright and faint galaxies 

respectively, in the volume-limited sample CfA25 .Using the 
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intrinsic normalization does not allow evidence of any luminosity 

segregation for CfA25 as it is shown in figure la. This is quite 

expected since clustering differences are already taken into account 

in the fact that the ratio ni/ne differs for bright and faint 

galaxies, as mentioned before. 

If the choice is made, however, to use the extrinsic normalization 

(figure lb) an over-correlation appears for bright galaxies in both 

cases. This was expected from formula 5 and 6 : this normalization 

imposes an assignment of the same density to subsamples having 

different effective densities. It is natural that the difference 

appears at the next order. 
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Fig la Fig lb 

We leave the reader choose the normalization which cornes out to be 

the more convenient but it seems difficult to escape the conclusion 

that bright and faint galaxies have different clustering properties. 

It is also clear that the two point correlation function is not the 

appropria te tool to characterize this difference unless 

prescriptions are given to preferentially adopta normalization. We 

show below that the VPF is a much more appropriate tool. 

Let us here mention a practical limitation from which the use of n e 

suffers: its determination is very sensitive to the luminosity 

function used since for. two samples of different luminosity 

ranges, it corresponds to different bounds of integration of +(L) 

and may therefore be affected differently (the Schechter's law of 

the luminosity function does not fit the real one with the same 

accuracy at all luminosities and is particularly bad-known at faint 

luminosities corresponding to M > -18). Such errors could simulate 

a spurious clustering when comparing different luminosity classes. 

This suggests use of a more discriminating tool like the V.P.F. 

which reveals information on correlation of high order and should be 

less normalization dependant. 
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c) The VPF 

In order to test luminosity segregation we concentrate on the 

subsample CfA25 since we were able to adjust its magnitude eut-off 

so that the two samples CfA25-Bright and CfA25-Faint are of same 

depth and same intrinsic density, and that their V.P.F. can be 

compared directly getting rid of any normalization problem. 

Brightest galaxies are then shown (figure 2a) to be more clustered 

than faintest ones in CfA25 as PO(V) is smaller for CfA25-Faint than 

for CfA25-Bright . 

Fig 2a 

Such a convenient situation is not available for any subsample and, 

in general, two different subsamples must be compared after 

normalization of the VPF and using the scaling variable q = nv<~, 

as was shown in paper I. This particular form also has the advantage 

of allowing a quantization of the effects under examination and the 

comparison with the predictions of theoretical models. Fig 2b shows 

the results for subsamble CfA25 limited to 25 Mpc, which again make 

the luminosity segregation apparent ( it is not convenient to test 
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this effect on larger subsamples since the distribution of faint 

galaxies would no longer be volume-limited). Ve used normalization 

with n. for figure 2b. 
l 

Fig 2b Fig 2c 

For comparison we also made the same analysis with the extrinsic 

normalization, as presented in fig 2c. The results slightly differ, 

because of the variation of~, which causes a subsequent variation 

in the scaling variable q : q involves the product ~ n, although the 

quantity n (1+~) is normalization invariant . The most important 

conclusion is 

independant of 

that 

the 

the effect is, at least qualitatively, 

normalization. However its magnitude is 

normalization dependant so that, once again, any comparison with the 

prescription of a model requires a deeper analysis. 

The segregation is more apparent with the intrinsic normalization 

(contrary to the case of two point correlation functions). Although 

we do not want to argue the best choice of normalization, we can 

note that the intrinsic one seems more natural for the VPF. This is 

due to the fact that, contrary to the two point correlation 

function, the VPF as a statistical indicator is truly 
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density-dependant. For a distribution with strong density 

fluctuations like those under study, the VPF with extrinsic 

normalization would be dominated by these irregularities and higher 

order effects will be totally masked. The variations of the VPF will 

not express more than the variations of the ratio n./n and the use 
1 e 

of this indicator would not be justified. Conversely, after having 

recognized these variations, and interpreted them as the lowest 

order indication of clustering, the use of the VPF with the 

intrinsic normalization allows one to go a step further in the study 

of these effects. In other words, bright and faint galaxies are 

differently clustered at least at 2 levels : the first one is 

illustrated by the variations of the intrinsic density; the second 

one by the variation of the VPF. 
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d-theoretical predictions 

Though biased galaxy formation predicts some clustering differences 

for bright and faint galaxies , it is interesting to check how these 

predictions can fit the data. Quantitative predictions have been 

made for instance by Schaeffer (1987a).As this theoretical analysis 

is built on the ideal hypothesis of an infinite representative 

catalog,it is quite difficult to apply this formula for limited and 

inhomogeneous samples where normalization problems are important. 

For instance, the luminosity function in the CfA catalog is not 

perfectly fitted at all luminosities by a Schechter's form; it is 

therefore difficult to make any comparison,even using the extrinsic 

normalization. On the other band, the intrinsic correlation function 

takes into account clustering differences mostly with the 

variation of the density n .. Inside a given volume of study it does 
l 

not show such large effects as predicted by the theoretical models. 

For the CfA as a whole, Schaeffer's model (1984) reproduces quite 

well the low order correlation functions, as well as the VPF. It 

involves (1987a) a luminosity function of galaxies which can be 

fitted by a Schechter's form: 

L œ - L/LO 

+(L}dL - (---) e dL 

9 -2 L0with «=-1.25 and Lo= 3.4 10 h L0 

The correlation function between two galaxies of luminosities Land 

L' is then: 
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1 1 

~L' * -------------------- (4) 

ln (1+ (wl) L0 / L) ln(l+ (wl) L'o/ L) 

where ~ is the free parameter of the model (the best fit with 

CfA data gives '\J=O or '\J=l, paper I). 

The correlation function for a subset of galaxies whith luminosity 

range from L1 to L2 is estimated by: 

L2 

f L +(L) dL 

Ll 

L2 

f L' +(L') dL' ~LL' (r) 

Ll 

~(r) = ----------------------------------------

{ 

a: 

L2 L2 

f L +(L) dL f L' +(L') dL' 

Ll Ll 

L2 

r 
Ll 

1 

L +(L) dL 

Ln(l+(wl)L0/L) 

L2 2 

{ f L +(L) dL } 

Ll 
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Soit is then possible to predict the factor between the correlation 

functions for two distinct luminosity classes. 

~(M<-18.5) 

4 (6) 

~(-18.S<M<-17.5) 

This model predicts an over-clustering for bright galaxies versus 

fainter ones but the factors seems to be bigger compared to data. 

IV- Spatial effects for bright.galaxies 

a) subsamples 

After having compared the distributions of galaxies with different 

luminosities, it is interesting to examine spatial effects. In order 

to avoid incompletness effects which always introduce rather large 

uncertainties we concentrate on the bright galaxies only ( M<-18.5) 

so that all subsamples under consideràtion will be complete in 
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volume and magnitude. Ve define 

CfA20-Bright with 0<19.95h-l Mpc n. = 3.386 10-2 
l 

CfA25- " " 0(25.12 " n. = 2.472 10-2 
l 

CfA32- " " D<31.62 " n. = 1.727 10-2 
l 

CfA40- " " 0<39.81 " n. = 1.167 10-2 
l 

b) correlation functions 

The two-~oint correlation functions have already been calculated in 

different subsamples of the CfA, with different sizes and locations, 

by many authors and important variations have been reported. 

Although these variations are real care must be taken in 

interpretation, since most of these effects are normalization 

dependant so that almost any result can be provided, with a clever 

choice of the normalization. To illustrate we present in figure 3a 

the increase of the 2 point correlation function with the depth (for 

bright galaxies with M<-18.5) obtained when the intrinsic 

normalization is used. The slope remains constant at the classic 

value of -1.8 and the correlation radius increases from about2.5 to 

-1 1 1 5.5 h Mpc. This effect was for instance partial y responsib e for 

the variations of the correlation functions reported in paper I for 

subsamples CfAF,CfAM,CfAB. It reproduces also quite well the curves 

of Einasto (1986) where the correlation length ris related to the 

depth D of the sample by the kind of relation: r « 0 
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Fig 3a 

But the use of the extrinsic normalization ( M<-18.5 , n =9.2 10-3 ) 
e 

completely reverses the effects, as it is apparent in figure 3b 

the slope steepens and the correlation length decrases from CfA20 to 

CfA40 It seems therefore very dangerous to draw any conclusion 

concerning the variation of clustering properties with the size of 

the sample from an analysis with 2 point correlation functions only. 

In fact, as fluctuations do not cease at the size of the CfA (and 

even of the extended CfA, De Lapparent, private communication), it 

seems even dangerous to give weight to the correlation function 

derived from this catalog (see Pietronero 1987). 

Fig 3b 

c) V.P.F 

Other indicators may bring some more information than the two point 

correlation function For examplee fractal analysis bas already 

been shown promise. The VPF seems also appropriate, as will be 

apparent from the results presented here. Ve present the function X 
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defined in paper I against the scaling variable q for different 

subsamples with increasing depths using both intrinsic (figure 4a) 

and extrinsic (figure 4b) normalizations. The fact that the result 

depends 

of the 

weakly on the normalization is very encouraging for the use 

VPF as a statistical indicator, even for such an 

inhomogeneous distribution as in the CfA catalog. 

The important result is that, independantly of the normalization, 

the different curves for X superpose quite well, although the 

samples under study have very different values of (intrinsic) 

density. This situation can be compared with the scaling properties 

established in paper I. Ve have shown there that two distinct 

realizations, with different values of the density, of the 

derived from a given statistical distribution of the galaxies, 

subsample of the CfA (see paper I in order to see how we constructed 

these different realizations) were related by a scaling relation: 

their estimates of X as a function of q superposed quite well, 

although a given value of q corresponds to different volume size in 

the 2 realizations. This effect was predicted by the so called 

hierarchical models (reviewed by Fry in 1986). Here we show that 

this scaling holds true in a larger way: the different subsamples 

of the CfA that we consider (with different sizes, location and 

effective densities) can still be considered as different 

realizations of a unique parent distribution determined by the 

function X(q), at least from the point of view of the VPF. This is 

a very important result since the strong differences in clustering , 

apparent in the fluctuations of ni, appear to be confined at the 

lowest order of the statistics. If some dynamic process is 
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responsible for the determination of these high order indicators, it 

should have acted the same way for these different samples 

(although, as it results from the previous chapter, this is not true 

when comparing bright and faint galaxies). Ye should mention that 

this deeper level of scaling has also been predicted by the models 

of Schaeffer. In any case, this demonstrates the interest of using X 

which appears to be a very reliable indicator with respect to 

density fluctuations. In particular it appears very promising to 

link this function with "unconventional" models, like those based on 

a fractal analysis, and to make predictions on its value from 

dynamic processes involved in the galaxy formation models. 

However,as shown by Jones et al (1987),the results derived from the 

data provide a variation of the "fractal" dimension with the scale 

involved; it is then not accurate to describe the universe as a 

"single fractal" and they propose therefore a "multifractal" 

analysis based on a continuum of scaling indices. 

Our results can be summed up in two points: first, the scaling 

invariance derived in paper I is confirmed and extended. Second, the 

distribution of bright galaxies, although strongly fluctuating with 

size or location (or both, see next paragraph), is effectively 

described by the same function X(q). 
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d)"Size" or "location" effect 

The analysis in the previous paragraph compared the distributions in 

different conical subsamples respectively limited to 19.95, 25.12, 

31.62 and 39.81 h-l Mpc, and centered on the observer. But once 

again, two different kinds of effects are mixed : 

the "size" of the sample increases as we go further in distance and 

test bigger boxes in the universe , and the "location" inside the 

CfA, of the subsample under study also varies. The results of the 

previous paragraph can therefore be due either to a systematic 

variation with the size of the catalog which is an effect of the 

kind claimed by Einasto et.al 1986, and Calzetti et.al 1987. They 

can also result from the fact that different parts of the CfA ,are 

subject to more or less important density fluctuations. If it were 

the first case, then this would strongly suggest that some sort of 

hierarchical structure is present in the matter distribution, as 

is suggested for example by some fractal models. 

In order to tentatively discriminate, we defined an additional 

subsample, 

delimi ted by 

complementary to CfA20-Bright, called CfA20/40-Bright, 

-1 -1 19.95 h Mpc<D<39.81 h Mpc and M<-18.5 ). 

The correlation function ~ for this sample (Figure 5) appears 
e to 

be lower than for CfA20-Br ,and the correlation for Cfa40-Br which 

consists of both previous samples is as expected intermediar. This 

result seems to imply that "location" effects play a more important 

role than "size" effects. But the fact that CfA20 and CfA20/40 are 

not similarly clustered, as well as the fact that a systematic trend 
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seems to be present, suggest that both 

intermixed. 

kinds of effects are 

Additionaly, part of the observed trend should also be explained by 

morphological segregation CfA2040-Br is filled witha smaller 

proportion of elliptical and lenticular (next E+SO) than CfA20-Br. 

Since we show in the next chapter that E+SO and Sp have different 

correlation functions, part of the observed effect could be due to 

this morphological segregation. 

The same trend is observed when comparing CfA25-Br to CfA2540-Br 

constructed in the same way with galaxies of M<-18.5 and 25.12 h-l 

-1 Mpc < D <39.81 h Mpc (Figure 5). 

When calculating X(q),the function superimposes once again very 

well with the curves shown in Figure 4a. This suggests that this 

function ( for bright galaxies) , is not only independant of the 

size of the subsample studied, but is also independant of its 

location. 

Fig 4a Fig 4b 
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V- MORPHOLOGICAL SEGREGATION 

a)subsamples 

For testing morphology segregation, we did not try to establish an 

universal "morphology function" in the same sense that a 

luminosity function can be defined. As morphological type has an 

effect upon the luminosity function ( Tamman et.al 1979), 

extrinsical normalisation should account for these effects through 

adapted Schechter's function for each type. Ve work, therefore, 

in a sample of given depth and luminosity class, and use the 

intrinsic normalization which directly takes these problems in 

account. 

Ve choose then the sample CfA40-Bright and <livide it in two 

morphological subsamples: 

CfA40-E-SO with 104 elliptical and lenticular galaxies , n=0.0266 

CfA40-SP with 253 spiral galaxies, n=0.0648 

b)correlation functions 

In figure 6 ,one can compare correlation functions for both samples. 

Elliptical galaxies are shown to be more correlated than spiral ones 

with a little steeper slope and a bigger correlation length. The 

best fit gives (straight lines on figure 6), for CfA40-E-SO and 

CfA40-SP respectively, slopes of 1.8 and 1.6 and amplitudes of 38 
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and 13.The 

deprojection 

amplitudes 

previous 

of their 

of 55 

3D estimations of Davis and Geller (1976) by 

2D analysis of the Nilson's catalog gave 

for elliptical-elliptical (E-E) 36 for 

lenticular-lenticular(S0-SO) and 

12 for spiral-spiral(Sp-Sp) correlations, which agrees with our 

values.Ve could not however detect such a strong slope variation 

with morphological type although their predictions inferred a 

decrease from 2.25 to 2.07, and 1.73 from E-E to S0-SO and Sp-Sp 

galaxies. Neither this slope effect does seem striking in view of 

the first results obtained by da Costa and Pellegrini (1987) on the 

Southern Sky Redshift Survey. 

fig 6 

c)V.P.F 

The plot of X versus p=nV (figure 7a) confirms the excess of 

clustering of elliptical against spiral (p is not the scaling 

variable) The use of the scaling variable q shows that both 

families are well represented by the same curve reach an 

universal X(q), independantly of the morphological type(figure 7b), 

with the same conclusions of the previous chapter . This suggests 

also that the differences in clustering between galaxies of 

different morphological types are confined to the lowest orders of 

the statistics. 
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fig 7a fig7b 

- 33 -



d) Morphological influence in previous results 

After having shown the strong dependence of clustering on 

morphological types ,it is important to check if the luminosity or 

size effects that we have shown before are not due to this 

dependence. Ve compare the percentage p of EL+SO in samples studied 

(Table 2) . 

---------Table 2 

For the sample limited to 25 Mpc, the fainter subsample CfA25-F 

contain roughly the same proportions of elliptical and lenticular 

( 34%) as the brighter corresponding subsample CfA25-Br (37%). The 

under-clustering of faint galaxies is not , therefore, due to 

morphological segregation. This could have been expected as X(q) 

does not show scaling properties between bright and faint galaxies, 

although it does between E-SO and Sp, so that the two kinds of 

differences in clustering are not at the same order. 

On the 

show a 

sample 

other band, 

systematic 

is increased 

the proportion of elliptical and lenticular 

variation from' 37% to 28% when the size of the 

-1 from 25 to 40 h Mpc .Testing the ( for e 

bright galaxies shows ( Figure 5) an 

CfA40-Br, 

over-clustering from 

CfA2540-Br and CfA2040Br, to CfA25-Brand 

CfA20-Br,corresponding to an increase of p from about 25% to 30% and 
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35%. This increase of elliptical proportion might then be mixed to 

the location effect for the over-clustering shown with the 

extrinsic normalization (Figure 5). 
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DISCUSSION AND CONCLUSION 

Ye have defined different samples of the CfA catalog in order to 

separately test differences in the clustering properties of 

galaxies due to variations in luminosity, size or location of the 

sample, and morphology. 

The results derived from the correlation function studies appear to 

be dependent on normalization and cannot lead to a definite 

conclusion without deeper discussion. For this reason we emphasize 

the use of the VPF. 

We showed that bright and faint galaxies do not obey the same 

statistical distribution. This was already apparent from the study 

of density fluctuations. But.the VPF analysis has shown that these 

differences in clustering are present at an higher order level (in 

the sense of the order in the hierarchy of correlation functions). 

It is also apparent, as was already reported by many authors, that 

clustering properties are different from various subsamples of the 

CfA differing by their size or location (but not their luminosity 

class). These differences are apparent from density studies, or from 

correlation function studies but the latter do not give an 

unambiguous indication. The differences reported are probably due to 

a mixing of size and location of the samples, as well as to 

morphological segregation. In opposition to the luminosity 

segregation, all these distributions possess common statistical 

properties at higher orders, in the sense that different samples 

of the same luminosity, independantly of their size, location or 
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morphological type, have their statistics related by a scaling law. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 Correlation functions ~(r) versus the radius r in h-l Mpc 

in subsamples of different luminosities but with same depth. 

The circles correspond to CfA25Br with M<-18.5 and D<25.12 h-l Mpc 

and the stars to CfA25F with -18.S<M<-17.5 and D<25.12 h-l Mpc 

Figure la uses the intrinsic normalization although Figure lb usès 

extrinsic normalization. 

Figure 2 Luminosity segregation for V.P.F 

Figure 2a The void probability function P0(V) versus the radius r of 

the volume tested V for two subsamples of same density and same 

volume but involving different luminosity classes: 

CfA25-Br with M<-18.5 , D<25.12 h-l Mpc (circles) 

CfA25-F with -18.S<M<-17.77, D<25.12 h-l Mpc (stars) 
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Figure 2b-2c Variation of X=Log(P0(V))/nV versus q=nV<~ 

Data for CfA25-Br are represented by circles and for CfA25-F by 

stars 

Figure 2b uses the intrinsic normalization although Figure 2c 

uses extrinsic normalization 

Figure 3a-3b Correlation functions for four subsamples of bright 

galaxies M<-18.5 of varying depth: 

CfA20-Br wi th D<19.95 h-l Mpc (triangles) 

CfA25-Br with D<25.12 h-l Mpc (stars) 

CfA32-Br with D<31.62 h-l Mpc (crosses) 

CfA40-Br with D<39.81 h-l Mpc ( circles) 

The straight line corresponds to the values of slope -1.77 and 

-1 correlation length 5.5 h Mpc 

Figure 3a Normalization with n intrinsic of the subsample 

Figure 3b Normalization with the density predicted by using a 

Schechter's function 
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Figure 4 Scaling for bright galaxies 

X versus q for : 

CfA20-Br wi th D<19.95 h-l Mpc ( circles) 

CfA25-Br wi th D<25.12 h-l Mpc (stars) 

CfA40-Br with D<39.81 h-l Mpc (crosses) 

In Figure 4a the intrinsic normalization is used although in 

Figure 4b the normalization is extrinsic. 

Figures 5 Correlation functions for three subsamples of bright 

galaxies M<-18.5 of varying localisation: 

-1 CfA20-Br with D<19.95 h Mpc (circles) 

-1 -1 CfA2040-Br with 19.95 h Mpc<D<38.81 h Mpc(stars) 

-1 CfA25-Br with D<25.12 h Mpc (circles) 

-1 -1 CfA2540-Br with 25.12 h Mpc<D<38.81 h Mpc(stars) 

Fig Sa uses intrinsic normalization and fig Sb, the density 

predicted by using a Schechter's function 
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Figure 6 Correlation functions for 

E and SO galaxies (circles) and Sp galaxies (stars) in CfA40-Br 

Figure 7a Morphological segregation shown by X versus p=nV for 

E and S0 galaxies (circles) and Sp galaxies (stars) in CfA40-Br 

Figure 7b Scaling for 

E and SO galaxies (circles) and Sp galaxies (stars) in CfA40-Br 

- 43 -



n./n 
1 e 0<20 

-17.5<M<-17 1.44 

-18.<m<-17.5 1.85 

-18.5<M<-18 2.48 

M<-18.5 2.38 

Table 1 

20<0<25 25<0<32 32<0<40 in h-l Mpc 

0.59 

1. 0.534 

1.4 0.87 0.57 
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CfA25-Br 

CfA25-F 

CfA32-Br 

CfA40-Br 

CfA2040-Br 

CfA2540-Br 

N El+SO 

90 

80 

101 

127 

71 

56 

N SP 

142 

138 

215 

284 

179 

142 

Table 2 

N TOTAL 

239 

239 

333 

449 

285 

210 
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p=N EL+SO / N TOTAL 

37% 

33.5% 

30% 

28% 

25% 

26.7% 
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FIGURE 4.b 

0 ,---,,----,----,---.---r-,-r-,--,----,----,----r--1-,-----,----,----,-----.-1 -~---r--....----.---..--,----, 

N 
0 - -

1 

* X xo 
~ 

0 X 

X* 
0 

~ X 
o-'-

* 
-

1 X 
0 

> X C -
'-.... * ,,--...... 
> (.!) ...._,, 

X 0 0 - 0 
~ 

-
1 

* 
X 

0 
CX) 

0 - x* x M<-18.5 and 0<39.81 Mpc -
1 

0 * M<-18.5 and 0<25.12 Mpc 
X 

* ..-- o M<-18.5 and D<19.95 Mpc - -

0 

1 1 1 ' ' 1 1 ' 1 

0 5 10 15 20 

Q=nV<t> 



CU 
Il) 

w 
O::'. 
:::J 
C) 

<l* 
LL 

ox 

Ü X 

OL 

** * * * * 
<l<l ** 

<l * 
<l * 

<l * 
<l * 

<l * 
<] * 

<] * 
<] * 

<] * 
<] * 

<l * 0 

<l* 0 

<l* 0 X 

'Ill! Ü X 

O< 

0 
0 

X 

X 

L 

0 
0 0 

0 

0 0 

0 0 
0 s--

0 
00 

0 
0 X 

0 X 

0 X 

0 X 

0 X 

X 

X 

--------ü 

~ .....,:; 

-1 
..è 
"-

L 

s--



.0 
Il) 

0 )41- <l 

>O 

Ol 

0 

0 * <l 

..--

..---

--
ü 
R 
~ 

,_ 
1 
~ 

'-1-



0 
0 -

0 -

0 

01 

'.__, 

* 

fig 6 

0 

0 

* '· 

* '"' 

-1 
r in h Mpc 

0 
0 

* OQ:J 

P.., * * *o * 
* * * *o 

* 

* 
0 

* 

10 



o* o *o e 

/\ u 

0 ---- ~-

* 
*o 

•* 0 

* 0 

** a:o 

*** # * <fi:> 0 
* * 0 

**** oo'° 
* 

* * * OcfoO 
* * 0 oOO 

* * * 0 0 Oo 0 

d' o* t, o o o o o o o 
0 

BL 6 ! J 

ç·o-



fig 7b 

> 

* 
·o â: 

C 

0 * 
00 

't) t> 
0 * 00 

"-
~ 

> 0 0 * --0 
~ 

* 
0 

* 

-1.5 __ , 0 ____,jl.._,_---'---..L.------L 

10 

O=nV<f> 



VOID PROBABILITIES : BEHAVIOUR WITH DEPTH 
OF SURVEY IN 2D CATALOGS 

by 

Sophie Maurogordato 1•2 , Marc Lachièze-Rey 1 

and Frane;ois R. Bouchet3 

1-Service d'Astrophysique du CE N Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette France 

2- Département d 'Astronomie Extragalactique et de Cosmologie, 

Observatoire de Paris Meudon, Place Jules Jansen 92 Meudon France 

3- Department of Astronomy, University of California, Berkeley; 

and The lnstitute of Geophysics and Planetary Physics, LLNL, Livermore; 

on leave from Centre de Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique, Palaiseau; 

and from The Institut d'Astrophysique de Paris, Paris, France. 

Thesaurus: 03.12.1 

Section: Cosmology 

Submitted to Astronomy and Astrophysics (Letters) 



SUMMARY 

Using a deep angular galaxy catalog recently released, we first check that the angular 

correlation fonction of the sample agrees with the standard one derived for example from 

the Zwicky catalog, when the difference in limiting magnitudes are taken into account. We 

then compute the void distribution fonction. The good agreement found with an earlier 

determination using the CfA catalog, when the scaling advocated in some theoretical 

models is applied, provides forther evidence for a specific underlying scaling invariance of 

the galaxy distribution. 

Key-words: Galaxy clustering, Statistics, Cosmology 



1. INTRODUCTION 

The measurement of the two-point correlation fonctions has been shown to carry 

some useful information about the galaxy distribution ( e.g. Peebles 1980, Davis and 

Peebles 1983 ). Additionally, the void probability distribution has been successfull in 

bringing complementary features recealed in higher order correlations ( e.g. White 

1979 ). Substantial information about the galaxy distribution was then deduced when 

testing the 2D ( e.g. Bouchet and Lachièze-Rey 1986, hereafter BL) and 3D Cf A 

catalog (Maurogordato and Lachièze-Rey 1987, hereafter MLl , Hamilton et.al 1985). 

In particular, the void probability analysis provided some evidence for the existence of 

a "scaling" invariance (MLl ) as predicted by Schaeffer (1984) for hierarchical models 

. This scaling invariance was shown to hold in the CfA for bright galaxies of absolute 

magnitudes M < -18.5, independantly of the size of the sub-sample nor its location and 

the morphological type involved, in spite of the strong differential effects shown by the 

different statistical indicators( e.g. Maurogordato and Lachièze-Rey 1988, hereafter ML2) 

The advantage of the Cf A catalog ( e.g. Huchra et.al 1983) for such a study, is 

it's sky coverage which spans a solid angle n = 1.83 sr in the Northen Hemisphere, and 

the availability of the redshifts of ail the objects. Nevertheless, this catalog is limited in 

magnitude to mB = 14.5. However, as in any tridimensional catalog, one has to face the 

unavoidable normalization problems caused by inhomogeneities which can strongly affect 

the determination of spatial indicators. It would be very interesting to know whether the 

properties involved and particularly the scaling, would remain valid when the apparent 

magnitude limit is increased, in a bidimensional analysis as redshift completion becomes 

scarcer when going deeper. 

Sorne of the questions can be adressed by limiting oneself to deep angular survey like 

the catalog provided by the study of a field on the edge the Coma filament ( e.g. Slezak et 

al. 1988, hereafter SMBBF). This sample gives the opportunity of checking the previous 



scaling properties up to a limiting magnitude mB = 18. The price to pay is the limitation 

to very small angular scales ( smaller than .3°). 

2. THE CATALOG 

SMBBF have developed an entirely automatized reduction technique which extracts 

from a Schmidt plate a magnitude-limited catalog of galaxies (Slezak et.al 1988). The 

sample used in this paper is the galaxy catalog which results from the reduction of a 

Palomar plate centered on the cluster Zw 160_7 at 0'.1950=13h 27m 30s, ô1950=31 ° 14' 30", 

and covering a square area of 5° in a, é. After estimation of the reliability of galaxy select ion 

, the sample was eut at both ends in apparent magnitudes, keeping all galaxies brighter 

than apparent magnitude m 8 =18 and fainter than 13. It then remains 774 objects, with 

a corresponding surface density o of 118609 galaxies per steradian. 

3. CORRELATION FUNCTIONS 

3.1 Estimation of the angular correlation function w( 0) 

The calculation follows Groth and Peebles (1977) method. First a Poissonian 

random catalog with the same charateristics (geometry, density) as the one tested is 

generated. Then the number of neighbours, within an angle fJ, of each galaxy of the real 

catalog Ncat is obtained and compared with the number of objects, around the previous 

position, in the Poissonnian catalog Nrand: 

l + w(O) = Ncat 
Nrand 

Edge effects are then automatically taken into account and normalization is immediate. 

The resulting correlation fonction estimation for the SMBBF sample is displayed in Fig 

1.a showing the usual power law with a slope of -0. 75 and a break at larger scales. 

3.2 Comparaison with other catalogs 



The 2D correlation fonction was calculated for the SMBBF sample magnitude 

limited to 18 and was shown to follow the usual power-law exhibed by the galaxy 

distribution in most catalogs ( e.g. Peebles 1980). However, the amplitude of the angular 

correlation fonction variates with the depth of the sample under consideration and cannot 

be compared directly to the values extracted from other analysis. We follow the tactic 

used by Groth and Peebles (1977) consisting to "scale" amplitudes to a Reference Catalog 

(hereafter Zwicky's catalog); it has then a sense to compare the correlation fonctions for 

different catalogs scaled to the same depth ( here 50. lh - I M pc and h = H / 100km / s) 

For nearby surveys, magnitude-limited to mL the depth D 8 is usually determined 

by the relation: 

D 8 = 10°· 2(mL-M-5),M = -18.6 + 5logh 

and the correlation fonction scales with the depth of the survey according to the law 

(Peebles 1980): 

where W depends on the shape of the true spatial correlation fonction ç(r) and of the 

luminosity fonction. When ç(r) is supposed to be a power law with exponent -,, it leads 

then to: 

((}) C (} 1--y n-")' 
Ws = * s , 

C being a constant. 

However, when analysing deeper surveys, curvature and expansion effects cannot be 

neglected anymore. They first act on the evaluation of the depth which cannot longer be 

approximated by D 8 • When the limiting magnitude of the catalog is known with a good 

accuracy, the value of the depth including relativistic effects, De/ f, can be estimated from 

Ds with curves al from Groth and Peebles 1977. Anyway, it is related to the surface density 

a in the catalog: Deff = A a(mL) 113. The proportionnality constant, A, can be deduced 

when knowing the couple ( DeffI, mL1) for another sample by: Deff2 = Def J1(a2/ai) 113. 



The second relativistic effect is a deviation from the Euclidean scaling law. The 

amplitude of this variation is measured by a coefficient proportionnai to the limiting 

magnitude, K(mL) ,shown by the curve hl of Groth and Peebles (1977). The scaling 

of the correlation fonction is then determined by 

w(O) = K(mL) W(O DeJJ)/Deff, 

which agrees with the expression for w 8 in the case of nearby surveys. 

Table 1 shows these factors for Zwicky and SMBBF catalogs respectively. 

One can then scale the correlation fonction of the SMBBF plate to the depth of 

the Zwicky catalog. Therefore it is necessary to move the previous data to the right to 

consider the same linear scale, and upward to take into account the projection effect. 

These factors were obtained by using the curves al and bl of Groth and Peebles (1977) 

with standard parameters. It has then a sense to compare this scaled fonction (figure lb) 

to the estimation for the Zwicky catalog itself. The straight Iine shows the fonction: 

w( 0) = 0.068-4 o-8
, with 6 = -0. 75. 

The scaled correlation fonction provided in Figure 1 b is then in good agreement 

with the expression found by Groth and Peebles 1977 in agreement with the Zwicky, the 

Shane-Wirtanen, and the J agellonian catalogs : 

w(O) = 0.0684 o-s 
' 

with values of the slope in the range 

6 = -0.77 ± 0.04 



4. VOID PROBABILITIES AND SCALING 

To compute the probability of finding no galaxy Po(O) in a solid angle n, we follow 

the method described in a previous paper by BL (1986). 

We tested 40 volumes with a stepsize of 0.0001 radians; the smallest volume 

meaningfolly tested corresponds to the mean interparticle separation ( oc 0.013°). As a 

result of the small size of the sample, the statistics becomes rapidly very poor around 

0 = 0.3° and the void probability fonction drops quickly as no more voids can be detected 

( Figure 2). 

In order to compare the results with those extracted from the CfA catalog (BL), we 

have to use the fonction x= log P0 (0)/a0 which represents the void probability fonction 

normalized to its Poisson value and express it as a fonction of the scaling variable q defined 

above. It was shown in MLl that this expression is relevant for comparing clustering 

properties of catalogs with different densities. 

It has been shown in 1984 by Schaeffer that, for the hierarchical models whose n

order correlation fonctions can be expressed as a sum of terms of n-1 factors of two-point 

correlation fonctions, the fonction x(O) = logP0 (0)/aO is a power serie depending only on 

the variable q = an < w(O) > ,where < w(O) > is the mean correlation fonction defined by 

Schaeffer (1984).It is then interesting to compare the determinations of x as a fonction of 

q in the 2D Cf A catalog ( stars with a step of 0.1 °) and in the SMBBF sample ( circles, with 

a step of about 0.03°). As shown in Figure 3 a good agreement is found at small scales 
, 

(until q=4). For the same value of q the angular scales are quite different in the 2 catalogs: 

For the CfA, q=4 corresponds to about 0 = 1°, while in the SMBBF case, the angular 

scale involved is 0 = 0.2°. The scaling invariance hypothesis had been shown to be correct 

in three dimension for subsamples of different densities of the full CfA catalog in MLl. 

The maximum value for q was then quite larger reaching values of about 20 corresponding 

to 5 or 8 Mpc according to the subsample considered. In this paper, the spatial range 



covered by the q variation in Figure 3 is, accounting for the respective catalog's depth, 

0.02Mpc < r < 0.8Mpc for SMBBF, and 0.08 < r < 0.8Mpc for CfA. We have therefore 

proved the validity of the scaling invariance in this spatial range for two samples of very 

different depths ( 45. and 182.h- 1 Mpc), limiting-magnitudes (14.5 and 18), and surface 

densities. 



5. CONCLUSION 

The statistical study of the SMBBF sample limited to mB = 18 has been performed, 

analyzing two-point correlation fonction and void probability fonction. The correlation 

fonction agrees with Groth and Peebles results, when re- scaling to Zwicky's catalog depth, 

and considering curvature effects. The representation of the fonction X, logarithm of the 

void probability fonction normalized to Poisson, versus the scaling variable q allows a 

comparison to the CfA catalog. The scaling invariance predicted by Schaeffer in 1984 in 

the frame of hierarchical models, was shown to hold independantly of the size, the location 

and the morphological types of the sub-samples studied (ML2) and resists here to the 

difference in depths between Cf A and SMMBF. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 

a-The two-point angular correlation fonction w( 0), with (J in degrees for the 

Palomar plate of SMBBF. 

b-w( 0) scaled to the depth of the Zwicky catalog . The straight line 

represents the fonction 

w(O) = 0.0684 o-8
, with b = -0.75. 

Figure 2 

The Void probability fonction as a fonction of the angle tested for SMBBF. 

Figure 3 

Comparaison of the logarithm of thevoid probability fonction normalized to 

its Poissonian value as a fonction of the scaling variable q = an < w( 0) > in the 

CfA {stars), and the SMBBF sample (circles). 



FRANÇOIS R. BOUCHET: 

Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720 U 

SA 

SOPHIE MAUROGORDATO: 

DPHG SAp Bat 528 C E N Saclay 91191 Gif sur Yvette France 

MARC LACHIEZE-REY: 

DPHG SAp Bat 528 C E N Saclay 91191 Gif sur Yvette France 



. . 
1 0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 0 .t 

0 
! 

• 0 3 

l i 
0 

' a 
0 a .D 0 i - i ' ; 0 -d ; 1 t t 

.5 
G) l ! 0 

0 "O 

.li 
«> 

I 
0 

0 

0 

0 

OL 
................ _._ ...... _-+ ....... -. ...... _ ...... _....,. _____ _,, o. 

L09 L'O 

. ~ oo""L----O+L......._ ______ -1Li-w------L .... _O ____ __.Lo·fi> 

CC•>->oo, CCe>->ooi 



</)0(0) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
0 -----.....---1-----.....---1-----.....----t----r----+----.....------, 

0 
0 
(J1 

0 

0 

(J1 

0 
N 

0 
N 
(J1 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

(.,.j ...__ __ ....._ __ ........_ __ ........_ __ ......._ __ ......._ __ ...._ __ ......._ __ _._ __ _,__ __ _, 

,, 
\.0 
C 

' (D 

N 



9 

0 
* 

* * 
* 

* 

<M>OD=O 

t 

* 
* 0 

-
(., 

* 
0 

* 0 

* 
0 

01 

....... 

----1, 

0 

* 
1 

0 
0 
t.O 

* 
* 

0 s: .__ 

* 0 
1 ---0 CI:, 

'----' 

CO " Cj 
~) 

1 
0 
-...__j 

'v'JJ * 

1 

..:188V'JS o 0 
0) 



C: 
I::> 

<.O 

0 
1 

"' 0 
1 

--------- (XJ -- 0 
~I 
0 
3: 

(J) 

0 
1 

..-

IQ 

* 

0 

o SMBBF 

* CfA 

* 

0 

* 

0 

* 

0 

* 

,, 

0 
* 

0 

* 

Figure 3 

* 

0 

* 

4 

O=aO<w> 

* * 
0 

* 

* 
* 

6 



CCD OBSERVATIONS OF BLUE COMPACT GALAXIES: 
A MIXED BAG OF MORPHOLOGICAL TYPES* 

Daniel Kunth 1 , Sophie Maurogordato 2 

and Laurent Vigrouxa 

L - Institut D' Astrophysique ,98bis Bld Arago ,F- ï50 t4 Paris,France 
2 - CEN- Saclay,Service d'Astrophysique,F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex,Francc 

Running Title :CCD observations of Btue compact Galaxies 

Proofs: Daniel Kunth, I.A.P.,98 bis Bld Arago,F-ï5014, Paris ,France 

* Based on observations collected at the Canada France Hawaii Lelescope ( CF HT J at 
Hawaii(USA) and at the European Sou-lhern Observatory at La Silla (Chile) 

1 



L [NTRODUCTION 

Soon afler lheir discovery extensive spectroscopie st.11dies of hl11c compact galaxies 
(BCG) revea[ed that a large fraction of them were small systems undergoing violent star 
formation activity (Sargent, 1970;Searle and Sargent,1972). Abundance analysis of the 
ionised gas show that they are chemically unevolved sincc their met.al content is only 
1/2 to 1/30 of the solar value. This result together with the fact that these galaxies are 
gas rich led Searle and Sargent to speculate that their present star formation activity 
could be a transient star formation burst over an otherwise evolved galaxy or a young 
galaxy just forming out of unprocessed material. Recent aperture synthesis studies have 
also been obtained for few BCG (Viallefond and Thuan ,1984) showing total mass to Hl 
ratio as large as 5 to 10 in contradiction with simple models of chernical evolution of 
galaxies (Matteucci and Chiosi,1983). This may suggest the presence of an unseen mass 
component. Most searches for CO emission have been unsuccessful ( Combes,1986) but 
rule out the possibility that unseen mass is in molecular form. lt is therefore plausible that 
the unseen mass is due to an old population. To assess the possible existence of an old 
stellar population whether or not unseen mass is a share property of ail BCG, the use of 
infrared photometry has been unconclusive mostly because of uncertainties in post main
sequence stellar evolution and the possible contribution of red supergiants (Thuan,1983 
; Gondhalekar et al,1984). We have decided to attack the problem by using multicolor 
CCD surface photometry . The linearity and large dynamic range of CCD detectors are 
very suitable for a simultaneous study of the high surfa.ce brightness star forming central 
regions and the fainter low surface brightness outer regions . Using an appropriate fil ter set 
we can measure the spatial extent, the·luminosity profile and the colors of the underlying 
systems that can then be compared with those of known standard stars . 

IL THE SAMPLE 

. 
Our sarnple has been limited to a restricted list of galaxies thal have been very welt 

studied in the past . We were also concerned to isolate objects with recession velocities 
__ small enough to offer the best spatial resolution. Therefore we chose galaxies with recession 

. ve!Ôcities of about 1000 km/sec that roughly places them at a distance comparable to that 
of the Virgo cluster . With such requirements the spatial resolution on a CCD frame is 
typically 75 pc/arcsec. One can ea.sily intercompare the galaxy images down to about the 
same intrinsic surface brigthness detection levels if integration times are kept the same . 
We give in Table l some of the known parameters of the present .galaxy sample where we 
adopt Ho ==75 km/sec/Mpc for the Hubble, constant .Column 1 gives the name used in 
this study,column 2 and 3 give the 1950.0 position .Column 4 gives the redhift in km/sec 
,column 5 and 6 give the eye estimated apparent photographie magnitude and the derived 
absolute magnitude .The la.sts columns give the alternate designations and the references 
for optical and multifrequency studies . 
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lll. THE 0l3SERVA1ï0i\S 

The observations were performe<l i'lt. th(' 1 . .52 m Oanish tclcscope al the European 
Southern Observa.tory (Chile) using the Cassegrain focus and at. the prime focus for direct 
CCD imaging of the Canada France Hawaii 3.60 m Telescope .ln bath cases we used a 
thinned back illuminated RCA CCD with 512 X 320 active pixels . The details of the 
observational parameters are given in Table 2 . Bath CCD have been operated under 
normal working conditions . Their temperature has been stabilized to within 0.5 K over 
the full runs . The calibration procedures have been kept the sarne for the two runs . Bias 
frames have been taken repeatidely and a large set of dark frames have been obtained with 
the typical exposure times set on astronomical targets . Exposures were taken through 
each filter on the sky during twilight to correct for non uniformity blemishes and defects 
of the CCD chips . At the 1.5m additional frames were taken prior to the observations 
inside the dome using scattered sun light . The filters have been chosen to discriminate 
among the stellar constituants of each galaxy and are listed in Table 2. The Geneva 
B1 and B2 fi\ters (Golay, 1968) are good met.allicity indicators for late-type stars. The 
Gunn R filter suffers from some contribution of the ionized gas but only in central regions 
;,vhere the ionized gas is coeval with t.he young stellar population . Finally the Gunn and 
Mould I filters were primarely selected because they are mostly sensitive to the older stellar 
component white falling into a good sensitivity plage of the CCD. The system filter was 
calibrated using secondary standards of various spectral types observed in the Johnson 
UBVRI system (Barnes and Moffett , 19ï9 ) .These standard stars have been defocussed to 
avoid any saturation of the CCD chips . \\'e have not attempted to derive true extinction 
coefficients for any given nights but instead have used the mean atmospheric extinction 
law and made sure that every galaxy was observed very close to the zenith to minimize the 
air mass . Before and after the exposure of any galaxy a short exposure has been obtained 
through the R filter to provide an extra check on the transparency conditions and the 
behaviour of the system . This procedure has been adequate for La Silla because the 
atmospheric conditions were excellent. The CFHT nights on the olher hand have suffered 
from poor photometric conditions pr~venting to rely on an absolule photometry betler 
than about 0.2 mag. Ail the reductions were performed using the software package HPCCD 

,,.- 9-evelopped at CEA (Saclay). Comprehensive description of the detailed procedure followed 
· <"tô reduce this data can be found in Vigroux et al ( l98ï). After instrumental corrections 

were applied to the raw data we have estimated the accuracy of the sky-background 
subtraction in the R frame to be within 2% of the sky level or mR ::::25. Fringing problems 
were found to be critical only in the red I fil ter. By adding the B l and B2 images ,v.,re have 
computed a composite B image and have used the B 1-B2 versus B-I color-color diagram 
as a tool for our stellar population analysis. 

Plate 1 shows the processed frames of Tol2,3 and 65 and Pox186, IZwl8, IZwl23 
and Al116+51 (Arp Dwarf) in blue filters. While Tol2, Tol3 and IZwl23 have extended 
envelopes,Tol65, Al16+51 and in particular Poxl86 look almost point-like objects . 1Zwl8 
shows more complex structure with one arm bending NW out of a double core and a faint 
companion at 20 arcsec NW from the main component. These structural differences within 
our sample are particularly striking. Pox186 for instance is to our knowledge an unique 
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abject in its class with very little substructure beyond the star forming rcgion . The star 
forming region encircled within a surface brightness of 25 in R is less than 0.2 kpc size 
and compares more with a giant HII region complex such as JO Doradus in the LMC 
than with an ordinary galaxy. The R CFHT CCD frame shows a faint nebulosity around 
the Poxl86 with a surface brightness of about 26.5 and a small W arm extending S. At 
variance with this, the galaxies Tol2, To\3 and IZwl23, that are at similar distances, have 
low-luminosity envelopes with diameter larger than 10 kpc and extending far outside the 
conspicuous emissive knots. Obviously, these latter objects cannot be considered as young 
galaxies observed during their first burst of star formation. 

IV. LARGE SCALE MORPHOLOGY 

l) Luminosity profiles 
To connrm our first visual impression we have computed the luminosity profiles and 

analysed the color-color distribution of Tol2 and Tol3. The two-dimensional images were 
reduced to one-dimensional profile by first determining the isophotes corresponding to a 
given intensity level. For each intensity level , the corresponding isophotes were interac
tively fitted by ellipses. A least-square fit to an ellipse for a particular isophotal level 
gives the major and minor axes a and b, the position angle of the major axis and the two 
center coordinates of the ellipse. Ali ellipses are determined independently and are not 
demanded to be concentric. The central parts dominated by the star-forming regions were 
not included, leaving regions with smooth luminosity gradients that could be well fitted 
by ellipses . The R surface brightness and the ellipticity are given for these galaxies in 
Table 3 as a function of a mean radius r=/ab from the ellipse centre . Figure 2 displays 
the R surface brightness profiles for Tol2,Tol3 and IZwl23 as a fonction of r. Each ob
served profile have been displayed in threc system coordinates r, logr, r t/ 4 to allow an 
easy eye comparison with the 3 standard analytical profiles representative of galactic light 
distribution : 

a) I(r)=Io exp (-r/rc ) that describes a dise structure . Individual galaxies differ by 
__ .th: brightness factor Io and a scaling factor 1/rc . 

b) I(r)=Io x !1 + (r/ro) 2 j- 1 

c) log 10 !(r)/ le = -3.33!(r/re) l/ 4 
- lj that is de Vaucouleurs' law characteristic of 

spheroidal components. le is half of the light of the system contained in the effective radius 
re . 

The most striking result is that none of the galaxies can be fitted with a single expo
nential dise . Although of comparable size they clearly differ with the large dwarfs of the 
Virgo cluster discussed by Sandage and Bingelli (1984) that have light profiles character
istic of dwarf Magellanic irregulars (Vigroux et al.,1986 ; Bothun et al 1986) . The exact 
light profile dependance of the 3 galaxies is not straithfonvard to assess but is consistent 
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with a de Va11coulcursîaw or 3 power law with n= 2. Bothun cl i1.I Look an opposite way 
and fitted the cxternal parts of the 3 BCD they have observed in the Virgo cluster (RMB 
56, RMB 1t6 and l0üïl) by an exponential disk. Howcvcr, Lhcrc is a procminent light 
cxcess in the central regions( see their fig. 1). ln this work, wc have avoided the central 
regions contaminatcd by new born stars but a light excess to the exponential mode! which 
fits the externat parts is still present. This is at variance of normal lrr dwarf of similar 
absolute magnitude (see Bothun et al,1986). To quantify the importance of disks in these 
galaxies, we attempted a decomposition in a bulge with a de Vaucouleurs' law and an 
exponential disk (see Vigroux et al 1987 for the details of the program). No significative 
disk is found for Tol3 and IZwl23 but a small one can be found in Tol2 (Figure 3). Even 
in this last case, it represents only 30% of the light. From the light profile analysis we 
find that these galaxies do not extend the Hubble sequence as could have been expected 
on the basis of their large star formation rates . Instead their light distribution bear some 
similarities with that of the Virgo dwarf elliptical galaxies discussed by Caldwell ( 1983 ). 
These present observations show that the blue appearance, the patchiness and compact
ness of the blue compact galaxies do not link them with a preferential type of galaxies . 
They instead forma mixed bag of various morphological types ( Kunth et al.,1986; Loose 
and Thuan ,1986). Ongoing star formation has already been suspected in dwarf elliptical 
galaxies as shown for CH-5 in the MlOO group ( Vigroux et al. 1984). On the other hand 
the very low intrinsic luminosity of the galaxies studied in this paper and their luminosity 
profile suggest that these systems cannot be supported by rotation. Indeed Thuan and 
l\fartin (1981) extend the correlation between the absolute photographie magnitude Mpg 
of a galaxy and the HI width to their sample of compact dwarf galaxies and obtain : 

Mpg = -1L5 - 6.4-5 log(8v/100) 

where ov is the width at halfmaximunof the 21 cm line in km/sec .From thcir diagram 
wc see that this relation only holds as long as l\11pg > - 16.0. At \owcr luminosities the 
intrinsic scatter in the 6v - ivfpg relation ~s due to the increasing contribution of turbulent 
motions to the 21cm line width . We conclude that the low luminosity galaxies studied in 
our sample clearly are not rotationally supported and evolve into systems analogue to the 

--p~yarf cllipticals i.e. with power law luminosity profiles. Another support of our finding is 
that the extended dwarf galaxies studied in this sample follow the central surface brightness 
versus B absolute magnitude derived by Kormendy (1985) for a sample of dwarf elliptical 
galaxies. · 

2) Color profile analysis 
For each R isophote we have computed B-R indexes. They are plotted in Figure 4 

indicating a marked color gradient for ail galaxies of more than one magnitude from the 
center to the outer parts. The tendency to become redder as the galactocentric distance 
increases is here attributed to changes of the stellar population. This tendency is opposed 
to what is generally observed in normal elliptica.ls where a decreasing metallicity produces 
a blueing outwards but similar to what is observed in dwarf ellipticals (Boronson and 
Thompson,1986, Vader et al. 1987,preprint). 
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3) Color - color analysis 
Using ESO observations wc have attcmpted to set. more constraints 11pon the stcllar 

population. Wc ha\'e constructed color-color diagrams from the set or Î\'1 K standard stars 
. We found that the best way to discriminate among stellar types latcr than 09 wa.s to 
compute the Bl-[32 color indexes a.sa fonction of B-( where B is rccomputed from both 
the 81 and 82 frames. As can be seen in Figure 5, Bl - B2 is able to discriminate within 
the young stellar population ail stellar types later than about 09. Moreover none of these 
filters are in principle affected by any strong emission line contamination. Figure 6 applied 
to Tol2 and Tol3 shows that both color indexes are in agreement in the sense that the 
two galaxies have blue colors in their centers consistent with their star formation activity . 
Outside thesc regions the indexes are typical of a F stellar population. The very externat 
parts of these galaxies become steadily redder reaching 8-I== 1.6. Such a color is typical 
of a K population star; thus assessing the existence of an older population not younger 
than 10 Gyrs underlying the present young stellar population. Note that the B2-8 l versus 
B-f indexes are also sensitive to metallicity. It can be seen that t.he MI<. stars occupy a 
different locus than that of the galaxies. Both galaxies are displaced by + 0.2 mag with 
respect to the stel!ar locus that is presumably due to an absolute calibration difference. 
[fowever, B1-B2 is mainly used as a metallicity indicator in F and G stars in the Geneva 
System (e.g. Grenon,1981) and this B1-B2 deficiency may be due to the lower metallicity 
of the 2 BC Ds compared to the calibration stars which have a nearl~, solar metallicity. 

V. :3i\L\LL SCALE STRUCTURE 

Unlike the outer enveloppes,the central region of Tol2 and Tol3 contain the star
forming knots with large HII complexes previousl:v analysed spectroscopically by Kunth 
and Sargent ( l98:3) for abundances determinat.ion. Severa! knot.s are clearly identified 
on every object but Poxl86 that is only point-like . The most proeminent star-forrning 
zones have H.6 fluxes that imply large rates of star formation of massive stars . Since 
the distribution of star-forming regions éoutd bear on star formation mechanisms we have 
sketched in Figure 6 the brighter knots that are distinguishable on Tol2 and Tol3 Bl-82 

Jrames. In Table 4 we give for each galaxy the blue luminosity of each knot, its radius 
·. aii:d color index 8-L These knots are a!most aligned and have a rnean mutual distance 

of about 10 pixels that corresponds to a linear distance of 200--tOO parsecs . [t can be 
seen from Table 4 that both B1 - B2 indexes show a sequence in color that corresponds 
to the location of the knots on the parent galaxy . We find that the redder are at one 
extremity of the chain white the bluer tend to lay at the other one . The presence of 
such chains suggests that the star formation mechanism is not entirely random and gives 
some support to the self propagating star formation mode as advocated by Gerola et al. 
(1980) for dwarf systems . This could be proved if an estimate of the speed at which star 
formation propagates could be given. To this purpose we would need a measure of the age 
of each burst using the actual colors of each knot. However difficulties arise due to seeing 
and pixel sampling. Numerical simulations of thes~ effects have been performed and show 
that color indexes and therefore the derived age of the bursts are strongly affected by the 
color of the parent galaxy. Because of blurring effects we find that the color difference 
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betwec11 an cmissive knot and the parent galax\' Cil.Il lie undcrcstimated by 0.2 mag for a 
seeing of about l arcsec. However these problems affect ail the knots in the same ways 
therefore relative color index difîerence from one knot. to anothcr rcma.ins significant. Using 
Struck-tv{arcell and Tinsley models {19ï8) a<lapted to our set of photometrics filter we find 
that B-l changes of 0.3 from knot to knot give an age difîcrencc of the order of 5 107 years 
. This age difference is observed in between the young stellar complexes of Tol2 whereas 
differences of the order of 0.6 in Tol3 would correspond to age intervals of lOd years on the 
line with the suggestion given above . 

VI. D[SCUSSION AND CONCLUSIONS 

As emphasised in section III one of the most striking result obtained by this multicolor 
CCD surface photometric study of nearby select.ed blue compact galaxies has been to reveal 
a subsample of galaxies with very little spatial extensions, whereas others exhibit well 
developped extended halos. This shows that large star-forming complexes even though 
very similar as far as their optical properties , ultraviolet spectra, radio structures and 
morphologies are concerned, can occur in ver~· different parent galaxies. Point-like galaxies 
such as Pox 186, A 1116+51 and to a lesser extent Tol65 have coextensive and rounded B, 
R and I images with little nebulosities of sub-structures . They are not much larger than 
typical giant HII rcgions found in Magel\anic [rregulars or spirals. The B luminosity of 
Poxl86 is -12 that corresponds to about 107 L0 . Tf this galaxy is gas rich one would 
expect a HI mass of the order of 107M0 under the assumption of a M/L ratio of about 
one . A search for Hl-21 cm emission is planed at Nancay radiotelescope to answer this 
question. Although 2 preliminary observations of 1 hour integration has led to negative 
result setting an upper limit if about 5 107 M0 to the HI content of Pox186. 1Zwl8 is 
sometimes regarded as a prototype of young galaxy (Lequeux and Viallefond,1980; Kunth 
and Sargcnt,1986). This system is more luminous than Poxl86,and shows 2 emissive nuclei 
and a faint companion at about 1 kpc . At variance with Poxl86 ,HI ernission is easily 
detected in [Zw 18 at Nancay . Two poss_ibilites can be invoked to ex plain the properties 
of Poxl86 : its intrinsic faintness makes difficult to detect the HI gas and/or the star 
formation burst that is seen at present has been using up most of the gas with very high 
.~fficicncy . How common are such galaxies ? Among more titan 60 BCDs compiled by 
rfü~1th and Sevre (1986) for a statistical study of their far infrared properties as seen from 
the IRAS ,only 3 BCDs ressemble to POX186 although further CCD frames are needed 
to settle -~his point. This result is expected if such galaxies are indeed young galaxies just 
condensing from primordial_ HI clouds . Lo and Sargent (19ïï) have failed to detect any 
such clould after an extensive 21 cm search. Moreover no 21 cm emission has been reported 
from contrai fields that could not be identified to an object seen in the optical .Therefore 
these galaxies if young are noneless very ra;e and are interesting abjects to ·study for our 

· undestanding of galaxy formation ( Silk ,1986 ). 

The surface photometry of Tol2 , Tol3 and 1Zwl23 shows that their envelopes are 
doser to a spheroid than to a dise . This is a second surprising result of this study which 
shows that they do not compare with fyfagellanic type Irregulars that exhibit exponen
tial structures . lnstead , their power-law profiles imply that these galaxies are released 
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svst.cms dynarnically supported by stcllar r;indom motions . Thcir undcrlying low surface 
brightncss component is structurally n~ry similar to that of dwarf cllipticals. Such simi
laritics have already becn dicussed in the literaturc. Lin and Fabcr ( 1983 ) suggest that 
a dwarf irregular galaxy can become a dwarf elliptical by stripping of its neutral gas . 
Kunth and Sargent ( 1986 ) using metallicit\· enrichment arguments show that BCG have 
metallicities that compare to that of dwarf ellipticals although Thuan {1985 ) and Bothun 
et al (1986) corne to an opposite conclusion for the Virgo dwarfs. BCDs with elliptical 
isophotes may be a frequent property of this class of galaxies with extended enveloppes. 
Star formation occurs near the center in either one nucleus or in a complex system of 
star forming regions with chaotic structure but well ordered color indexes. This apparent 
link between dwarf irregulars and dwarf ellipticals may be misleading. We want to make 
an alternative proposition. There are two classes of dwarf galaxies: one with exponetial 
profile, low surface brightness and no nuclei. The second has King type surface brightness 
profiles, and conspicuous nuclei. The two subclasses would refer to nE (nucleus elliptical) 
and iE (irregular central isophotes in an elliptical halo) respectively defined by Loose and 
Thuan ( 1986 ). Only the nE can go though BCD phases. In this context, one can notice 
that classical dwarf ellipticals have bluer central parts compared to their external regions 
(Boroson and Thompson,1987), white the only iE observed in two colors, IC 3475 (Vigroux 
et al 1986) does not exhibit any color gradient. The blùe central part of dwarf elliptical 
may originary from a previous BCD phase. If this proposition is correct, there would be a 
link bet\veen some BCD and dwarf ellipticals, but not between dwarf irregulars and dwarf 
cllipticals. 

The last finding of this study is thal well aligned star forming knots have a range in 
color t hat may be a direct evidence for sequential star formation events ( Gero la et al . 
1980 ) . Color-color differences suggcst that star formation propagates with time interval 
of the order of 107 ,vears and on distance scaks of a bout 200 pcs. 

- .·.· 
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FIG URE CAPTIONS: 

FIGURE 1 {Plate 1): Blue imagtès of the' sample galaxies. North is at the top and East 
at the left. Tol2, Tol3, Tol6.5 an<l POX186 are B2 frames. IZwl8 , lZwl23 and 
A 1116+51 are B (Mou Id) frames. The sca le of the images is approximat.ely 1.1' x t '.5. 

F[GURE 2 a,b.c: R surface brightness in mag arcscc- 2 a.long the major as a function of 
Jab in arcseconds in three difforent. coordinate systems t.o illustrate the fit to the 
three functional forms descrihed in the text . To\2: fig. 2a; Tol3: fig. 2b; lZwl23: 
fig 2c. 

FIG URE 3 a,b,c : Tentative_ decomposition of the surface brightness profile of Toi 2, To\3 
and IZwl23 in a de Vaucouleurs' law and an exponential disk. Tol2: fig. 3a, To\3 : 
fig. 3b, IZwl23 : fig. 3c. 

FIG URE 4 a,b,c : R surface brightness in mag arcsec -'.! as a fonction of the color index 
B-R for the extended galaxies Tol2,Tol3 and IZwl23 

FIGURE 5: Color color diagrams 81-B2 versus B-I for the MK standards observed at La 
Silla. The heavy line is an eve fit to the data. 

FIGURE 6 a.b: Color-color diagrams B 1-B2 versus B-1 for Tol2 and Tol3. The heavy line 
is the standard star location. 

FIGURE ï (Plate 2) : 81-B2 images of Tol2 (top) and Tol3 (bottom) showing the star
forming knots labellcd in Table -1.. Oricntatiûn is the same as in Figure 1. Scale is 
approximately 1. l' x l ' . .5 . 

... ·.· 
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TABLE l. The obscrved g;-il,1x:,· s;1111pl0 

- -------- --~--

Object alpha( 1950) delta( rn.so) (km'scc) mp Mp Ot her names Ref. 

IZw 18 09 30 30 SS 2ï -16 8')'> -., lG. l -14. l iv1kn l lG l 

Toi 2 09 57 06 -2ï 53 00 ll99 15.1 -15.9 2 

Toi 3 10 04 18 -29 40 00 8ï0 13.6 -16.7 NGC3125 2 

Toi 65 12 23 06 -35 56 00 2820 17.7 -15.2 2 

Pox186 13 23 12 -11 22 00 llïO 17.0 -14.0 2 

IZwl23 15 35 48 55 25 34 ï83 15. l -15.0 Mkn 487 3 

Alll6+51 11 16 42 51 46 00 1440 16.4 -15.0 Arp dwarf '> 

" 

References: 

1) Lequeux and Viallefond 1980: 

2) Kunth and Sargent 198.'3: 

3) French 1980; 
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TAl3LE: 2: Journal of the obser\·a.t.ions 

Telcscopcs 

ESO 1 . .5 CFH 3.6 

Pixel size(arcsec) 0.4 ï ·,: 0.4 ï 0.4lx0.41 
Total field(arcrnin) 2.5 :<: 4.0 2.2 X 3.5 

Filters ,,\o( nm) FWHM(nm) .Xo(nm) FWHM(nm) 

B (Mould) 442 113 
B 1 ( Geneva system) 400 50 
82 (Geneva system) 450 50 
R (Gunn) 660 80 
R (Mould) 658 126 
I (Gunn) 800 20 
I (Mould) 831 198 

object Date Telescope Fil ter Exp.time(min.) 

IZw18 9jan84 CFH 3.6m B 45 
2ïmai84 R 20 

Tol2 29Apr84 ESO 1.5m R 30 
01may8-t B1 60 

82 60 
I 45 

Tol3 29Apr84 ESO 1.5m R 30 
30Apr84 81 75 

B2 60 
I 30 

Tol65 29Apr84 ESO 1.5m R 30 
0lmay84 81 60 

B2 60 
[ 30 

Poxl8G 29Apr8-t ESO 1.5m R 30 
• I, ~ • I 45 

30Apr84 Bl 60 
82 60 

01May84 I 30 
23rnai84 CFH 3.6m R 20 

IZw123 23mai84 CFH 3.6m B 60 
R 20 

24rnai84 I 45 

Alll6+51 23mai84 CFH 3.6m B 60 
24mai84 R 20 

I 45 
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TA13LE J: Photomctric prnpPrtÎ<'" 

---------·- ------------- -- ------

Name [ntcgratcd Integrated I3-R 02,5 02.s 

B mag. n rn<1g. (arc~<>c) ( Î\ pc) 
------· 

ESO: 

Toi 2 15.3 13.9 1.4 40.4 3.1 

Toi 3 14.3 12 . .S 1.8 20.2 1.1 

Toi 65 18.5 16. ïï 1. 7 14.1 2.6 

Pox 186 19.5 1 ï.3-5 2.15 4.7 0.3.5 

CFH: 

Pox 186 18.8 lï.~2 1.28 

I ZW 123 16.12 l-L8 1.32 2.5.0 1.25 

All.16+5 l 1 ï .4 16. ï 0.7 11.0 1.0 

columns: 

1) name of the galaxy 

2,3) integrated magnitude in a circular aperture including ail the detected galaxy. It has 

not becn corrcctcd for internai or externat absorption 

4) integrated B-R color 

5) apparent diameter at the JLR=25 mag. arcsec- 2 level in arcsec. 

6) same as (5) but in Kpc, with a distance calculated from the redshift and a Hubble 

constant= 75 km/s/~1pc 
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TABLE 1: Emissive knots properties of the star forming rcgions 

------- - ···---- ------ -· - -· -- - ---

Object Knot# Radius Radius dij B B-l 
(pixel) (parsec) (parsec) 

Tol2 1 3 92 d14=616 500 1.88 

2 4 123 d24=370 1900 1.67 
') 2 62 d32=308 1500 1.60 ,J 

4 4 123 500 1.57 

Tol3 l 6 lï5 d12-==716 560 1.95 

2 3 6ï d23=1210 6ï00 1.78 
') 

.:) 112 d34 = 1546 6500 1.45 ,J 

4 4 90 ï00 1.49 

5 2 4.5 d53=448 900 

Tol65 lNW 2 145 d12=326 620 0.9 

2 SE 2 145 430 0.9 

,. i_._...-;..,. 
· ... 
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LISTE DES VITESSES RADIALES MESUREES A L'ESO EN SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 1987 
C.BALKOWSKI, S.MAUROGORDATO, D.PROUST 

GALAXY ALPHA DELTA TYP MAG OBS NOTES 
MCG+00-52-018 20.27.21.0 -02.22.00 S0? 14. ESOl NGC 6922 
MCG-01-52-010 20.33.45.0 -04.48.00 50 13.5 Il Il NGC 6941 
MCG-01-52-016 20.36.24.0 -05. 51. 00 50 14. Il Il 

MCG-03-53-008 20.49.24.0 -16.28.00 50 15. 1111 

MCG-02-54-004 21.17.12.0 -08.59.00 50 14. 1111 NGC 7051 
MCG-01-54-017 21.24.00.0 -07.12.00 s 15. Il Il 

MCG-01-54-018 21.24.24.0 -07.15.00 S0 15. Il Il 

MCG-03-56-004 21.59.36.0 -19.10.00 50 14. ESO2 NGC 7183 
MCG-03-57-007 22.22.48.0 -17.30.00 50 14. ESOl IC 1445 
MCG-01-57-014 22.27.24.0 -05.24.00 S0 13. Il Il IC 1447 
MCG-02-58-015 22.57.36.0 -13.04.00 Sa 14. ESO2 NGC 7443 
MCG-02-58-016 22.57.36.0 -13.06.00 Sa 14. Il Il NGC 7444 
MCG-02-58-019 22.58.18.0 -13.12.00 S0 13. "" NGC 7450 
MCG-01-59-007 23.12.36.0 -02.34.00 S0 14.5 ESOl NGC 7546 
MCG-01-59-029 23.28.24.0 -03.12.00 S0? 14. ESO2 IC 1496 
MCG-01-60-002 23.29.24.0 -05.17.00 S0? 14. Il Il IC 1498 
MCG-01-60-008 23.32.06.0 -04.48.00 50 13. ESOl NGC 5334 
MCG-03-60-008 23.35.06.0 -15.23.00 50 13. Il Il NGC 7717 
MCG-02-60-006 23.36.30.0 -12.30.00 50 13. Il Il NGC 7724 * 
MCG-02-60-007 23.37.18.0 -12.33.00 50 14. Il Il NGC 7727 
MCG-02-01-013 00.00.54.0 -11. 01. 00 50 14. E5O2 NGC 7808 
MCG-02-01-019 00.02.42.0 -11. 45. 00 S0 14. Il Il IC 1529 
MCG-02-02-068 00.33.42.0 -12.32.00 50 14. Il Il 

MCG-02-02-079 00.37.00.0 -09.28.00 50 14. E5O1 NGC 195 
MCG+00-02-135 00.40.06.0 -01. 48. 00 50 13.5 Il Il NGC 227 
MCG-01-02-049 00.40.54.0 -06.38.00 S0 14.5 ESO2 
MCG-02-04-022 01.16.51.0 -12.08.00 50 15. E5O1 
MCG+0l-05-028 01.42.15.0 -07.54.00 50/E 15. E5O2 
MCG-02-05-052 01.46.42.0 -10.40.00 50 12. E5O1 NGC 6081 
MCG+0l-06-015 01.57.06.0 -05.36.00 50 15. E5O2 IC 183 
MCG-02-06-038 02.09.40.0 -09.32.00 50/E 13. Il Il NGC 853 
MCG+0l-07-015 02.25.45.0 -06.03.00 50 15. Il Il 

MCG-03-07-022 02.26.12.0 -19.17.00 50? 12. E5O1 NGC 947 
MCG-02-07-038 02.33.12.0 -12.30.00 50? 14. ESO2 
MCG-02-07-068 02.39.00.0 -13.20.00 5O/E 15. Il Il 

MCG-03-08-054 02.56.24.0 -15.53.00 50 14. ESOl IC 276 
MCG-02-09-041 03.25.00.0 -13.55.00 S0 15. ESO2 
MCG-03-10-004 03.30.00.0 -15.23.00 50 14. E5O1 NGC 1354 
MCG-03-10-019 03.36.40.0 -18.35.00 S0 14. E5O2 NGC 1393 
MCG-03-10-035 03.39.48.0 -18.26.00 50 14. E5O1 IC 346 
MCG+0l-10-031 03.43.27.0 -03.20.00 50/E 15.5 E5O2 
MCG+0l-10-036 03.44.21.0 -03.35.00 50 15. E5O1 
MCG-03-13-009 04.45.21.0 -17. 41. 00 50 14. E5O2 
MCG-01-13-009 04.45.48.0 -05.31.00 50 14. ESOl NGC 1665 
MCG-03-13-037 04.55.00.0 -15.22.00 50/E 14. ESO2 IC 2108 
MCG-02-13-027 04.56.51.0 -11.12. 00 50/E 13. ESOl NGC 1721 
MCG-02-13-028 04.57.00.0 -11. 12. 00 50 15. E5O2 NGC 1722 
MCG-02-13-030 04. 57 .10 .. o -11. 12. 00 50? 13. Il Il NGC 1728 
MCG-02-13-041 05.02.48.0 -09.12.00 50/E 13. 1111 NGC 1779 
MCG-03-13-071 05.04.31.0 -17.36.00 5p 15.5 Il Il 

MCG-03-15-005 05.34.03.0 -16.42.00 S0/5c 15. Il Il 
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