
 

 

 

 

 

La constellation est reconnaissable 
grâce à 5 étoiles de ses étoiles 
représentant un «	w	» ou un «	m	» suivant 
la saison et est visible dans l’hémisphère 
nord. Les 5 étoiles qui forment la 
constellation se nomment : Tsih qui est 
une étoile variable, Schedar, Caph qui est 
elle aussi une étoile variable, Ruchbah qui 
est une binaire à éclipses et Segin. 

Elle est située à l’opposé de la Grande 
Ourse par rapport à l’étoile polaire. 

La constellation est située à proximité de 
Andromède, Céphée et Persée. 

 La meilleure période pour l’observer se 
situe vers novembre. 

 

  

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DE 
CASSIOPEE DANS LE 

CIEL	? 

 

 

  
 

 
 
 

LA 
CONSTELLATION  
DE CASSIOPEE 

 

 



Dans la	mythologie	grecque,	Cassiopée	(en 
grec ancien Κασσιόπεια / Kassiópeia), épouse 
de Céphée, roi d'Éthiopie, prétendit un jour 
que sa fille Andromède était plus belle que 
les Néréides, nymphes de la mer d'une 
beauté incroyable. Outrées par cette 
insolence, les nymphes demandèrent à 
Poséidon, dieu de la mer, de les venger de 
cette insulte 

 

Ino, une des Néréides, mosaïque du Musée 
Saint Raymond 

 En colère, le dieu envoya un énorme monstre marin, 
nommé	Cétus, ravager	les	côtes d'Éthiopie. Les 
tempêtes furent si violentes que, paniqué, Céphée 
alla demander conseil auprès de l'Oracle d'Ammon 
de Libye. La cause du malheur provenant de la 
beauté d'Andromède, l'Oracle dit à Céphée que la 
seule façon de sauver son royaume était de sacrifier 
sa fille Andromède au monstre 

 

Le monstre Cetus 

La pauvre Andromède fut attachée à un rocher 
du rivage et donnée au dragon. Persée, qui 
passait par là après avoir vaincu la gorgone 
Méduse, vit la belle jeune fille. Il fit promettre à 
Céphée de lui donner la main de sa fille en 
échange de sa libération. Il se contenta d'agiter 
la tête de la Méduse devant le dragon, qui se 
transforma aussitôt en statue de pierre. 

 

Pour se souvenir qu'il n'est jamais bon de se 
vanter, les dieux décidèrent de nommer 
des	constellations en l’honneur des 
protagonistes de cette histoire  : 
Andromède,	Persée, Céphée, Cetus et enfin 
Cassiopée. Cependant, pour punir l'orgueil de 
la reine Cassiopée, ils décidèrent de la 
condamner à tourner autour du Pôle, tête en 
bas. Cette dernière est aujourd'hui l'une des 
constellations les plus remarquables de la	Voie 
lactée. 

 




