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Béthermin et al. 2014

Environment of massive sBzK galaxies in COSMOS

BzK-selected, FIR-detected (⇒ massive) “main-sequence” galaxies

trace 1−3×1013 M⊙ halos  (stacked X-ray flux & halo occupation)



Environment of massive SF galaxies at z~1.8

• no companion of comparable (≲2) mass within rvir (~35”)
• at >60” of known overdensities
• zL68 < zcentral < zH68

215 galaxies, ⟨z⟩=1.8, ⟨M★⟩ ~ 1011 M⊙

Muzzin et al. 2013 UltraVISTA catalog 
Ilbert et al. 2013 z-phots + zCOSMOS

M★, SFR, 
extinction, etc.

Gobat et al., in prep.



MIPS 24μ residuals
From (UV-NIR) SED fit:

⟨Msat,measured⟩ = 2.5×1010 M⊙

⟨SFRsat,measured⟩ = 20±6 M⊙ yr-1 

⟨Msat,tot⟩ ~ 3.3×1010 M⊙

⟨SFRsat,tot⟩ ~ 48 ± 10 M⊙ yr-1

(~25% of central) 

From IR: SFRsat,IR ~ 53 M⊙ yr-1 

Integrated properties

Ilbert+13 MF



Star-forming satellites (UVJ selection)

sSFR/MSsSFR

M*E(B-V)



Star-forming satellites (UVJ selection)

rest-frame UV colors

median U-V & V-J

satellites centrals

rest-frame  UV colors
(1500−2300 Å at z~1.8)



see Dekel et al. 2009

Summary and speculation

At z~2:

• massive star-forming galaxies 
   trace ≳1013 M⊙ halos

• satellites make up ~20% of the
   stellar content

• lower sSFR in central satellites
   (halo quenching ?)

SF centrals


