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  ConclusionsConclusions

► L'étude de la structure de l'Univers à grande échelleL'étude de la structure de l'Univers à grande échelle
est une question fondamentale en cosmologie.est une question fondamentale en cosmologie.
 
�   Les observations actuelles de la distribution  des Les observations actuelles de la distribution  des 
galaxies complètent les informations du FDCgalaxies complètent les informations du FDC

�   Les amas, structures non-linéaires, ont un potentielLes amas, structures non-linéaires, ont un potentiel
complémentaire spécifi quecomplémentaire spécifi que
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