
COLONIAL SHIP

LCT CASSIOPEÏA



L.C.T. cassiopeïa

Le LCT CASSIOPEIA est le premier LCT de la classe Centaure. Conçu à la fin de la guerre contre 

les Cylons, il a été produit à plus de 600 exemplaires. La flotte coloniale s'est dotée depuis peu de 
LCT de classe Charybda, plus grands et équipés du dernier système EDS (Electronic Defense 
System) commun à tous les bâtiments de guerre. 

MISSIONS

Le LCT a pour mission d'assurer le transport et la mise au sol par des moyens H2A (hors 
atmosphère-atmosphère) , sur une planète non préparée et en zone d'insécurité, d'un bataillon 
mécanisé comprenant des engins blindés et des véhicules divers. La mise au sol s'effectue au 
moyen de chalands de transport de matériel . Simultanément, le TCD peut d'une part, transporter, 
ravitailler et mettre en œuvre quatre chasseurs bombardiers d'appui au sol de gamme Vultur et 
un engin de transport de troupes Achille; d'autre part, assurer le commandement d'une opération 
de débarquement d'ampleur limitée, l'hospitalisation et les soins aux blessés.

Les LCT et leurs équipages appartiennent à la flotte mais sont placés pour emploi au sein du 
Colonial Marine Fast Response Group (COMAFAST), dirigé par le Major-Général William D. 
Naggest. 

HISTORIQUE

Construit 10 ans avant la fin de la guerre cylon, le Cassiopéïa a participé à toutes les batailles de 
cancéron, et plus tard à la reprise des poste périphériques. 

À la fin de la guerre, il a servi lors de missions humanitaires d'assistances aux populations.  Il a été 
engagé au cours des événements liés à la resistance des mouvement intégristes monothéistes de la 
secte du Jour Eclatant sur Virgon et face aux mouvements sécessionnistes de Leonis. 

Il y a 4 ans la décision a été prise de désarmer le Cassiopeïa. Il doit être controlé sur Canceron, 
puis ses moteurs et son armement seront recyclés sur Picon. Il sera mis en retraite après 
50 ans de bons et loyaux services. Au cours de sa carrière il aura toujours été fidèle 
à sa devise: "ever to excel"



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS: 

– Longueur: 805 mètres
– Largeur: 334 mètres
– hauteur: 106 mètres repartis sur 3 ponts.

 PROPULSION:

– 4 moteurs subluminiques.
– 1 moteur PRL
– différents moteurs latéraux

DEFENSES

ARMEMENT: 

– 6 tourelles bi-tubes gros calibre
2 placées sur la partie dorsale, 2 sur la partie ventrale, et 2 sur la proue. Chaque canon tire à une 
cadence d'un obus toutes les 2,23 secondes. Ils ont un rôle défensif ou offensif. 

– 6 tubes lance missiles.
Le CASSIOPEIA emporte 23 missiles HERMES à tête conventionnelle. 

GROUPE AERIEN: 

Les LCT mènent des actions coordonnées avec d'autres bâtiments chargés de leur protection. Leur 
groupe de défense est donc réduit au minimum afin de laisser de la place aux troupes 
transportées. Il se compose de : 

– 4 chasseurs-bombardiers d'appui au sol de type Vultur.
– Un transport de troupe Achille, pouvant transporter 15 personnes en condition standard 

ou 5 en condition médicale. 
Les engins transportés, vieillissant sont appelés à être remplacés dans le cadre de la réorganisation 
du Corps des Marines Coloniaux. À terme les LCT disposeront de 4 Vipers et de 2 Rapaces. 


