
 

 

Catégorie des navires  dans Admiral Edition 
 
    

Afin de vous  retrouver dans la jungle des navires de AE  voici un tableau 

pour vous  guider. 

Les navires figurant en rouge sont de nouvelles catégorie par rapport à 

WITP ; 

ATTENTION : les anciennes appellations ne recouvrent pas forcément les 

mêmes fonctions dans AE. 
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Abréviation  Type de navire  Usage 

ACM Mouilleurs de mines 

ravitailleur 

Entretien les champs 

de mines et réduit leur 

vitesse de disparition. 

Agit en restant ancré 

dans un port 

AD Ravitailleur de 

destroyers 

Réarme les destroyers 

et agit sur certaines 

réparations.  

AE Ravitailleur en 

munitions 

Agit uniquement à 

l’ancre 

AG Navire auxiliaire multi 

usage 

Réarme les navires 

sauf en torpilles. Agit 

aussi comme navire 

atelier.  

AGC Navire de 

commandement  

Donne un bonus aux 

opérations de 

débarquement 

AGP Ravitailleur de 

vedettes lance 

torpilles 

Réarme et répare les 

petits navires lance 

torpilles y compris en 

torpilles 

AK Cargo Cargo militarisé 



 

 

AKA Cargo d’attaque Cargo équipé 

spécialement pour 

participer à des 

opérations de 

débarquement. 

Accélère le 

débarquement de sa 

cargaison sur une 

plage 

AKE Transporteur de 

munitions 

Réarme les navires en 

munitions lorsque Les 

navires sont ancrés 

côte à côte. 

Ravitaille aussi  les 

AE.  

AKL Cargo léger  

AKV Transporteur d’avions Transporte des avions 

non démontés. Les 

avions une fois 

débarqués sont 

opérationnels 

immédiatement 

AM Dragueur de mines Ex MSW de WITP 

AMC Croiseur auxiliaire Navire marchand armé 

en navire de guerre 

AMc Dragueur de mines 

côtier 

Réservé au draguage 

de mines à proximité 

des ports.  

AO Pétrolier ravitailleur Ravitaille en pleine 

mer ou à l’ancre 

AP Transport de troupes Transport de troupe 

militarisé 

APA Transport de troupes 

d’attaque 

Spécialisé dans les 

opérations amphibie. 

Débarque les troupes 

plus rapidement sur 

une plage.  

APc Petit transporteur 

côtier 

 

APD Destroyer transporteur 

de troupes 

 

AR Navire atelier  

ARD Dock flottant Répare les voies d’eau 

d’un navire. Un seul 

navire peut être traité 

à la fois par ce dock.  

AS Ravitailleur de sous  



 

 

marins 

AV Ravitailleur 

d’hydravions 

 

AVD Destroyer  ravitailleur 

d’hydravions 

 

AVP Patrouilleur 

ravitailleur 

d’hydravions 

Petit navire reconverti 

en ravitailleur 

d’hydravions 

BB Cuirassé  

BC Croiseur de bataille  

CA Croiseur lourd  

CB Très gros croiseur   Appellation réservée à 

la classe Alaska 

CL Croiseur léger  

CLAA Croiseur antiaérien  

CM Croiseur mouilleur de 

mines 

 

CMc Mouilleur de mines 

côtier 

 

CS Croiseur éclaireur Transporte des 

hydravions capables 

d’opérer en pleine mer 

CV Porte-avions  

CVB Porte-avions de 

bataille 

Très gros porte-avions 

de la classe Midway.  

CVE Porte-avions d’escorte  

CVL Porte-avions léger  

DD Destroyer  

DE Destroyer d’escorte Destroyer  à vitesse  

plus lente spécialisé 

dans l’escorte des 

convois 

 

 

 

 

 

PPPPPPLplus lente 

qu’un DD 

DM Destroyer mouilleur de 

mines 

 

DMS Destroyer dragueur de 

mines 

 



 

 

E Escorteur Appellation réservée 

aux Japonais pour 

divers escorteurs.  

 

HDML Patrouilleur portuaire Petit navire réservé à 

la défense des ports. 

KV Corvette Escorteur lent 

LB Barge de 

débarquement 

 

LCI Barge de 

débarquement pour 

l’infanterie. 

 

LCI(G) Barge de 

débarquement équipée 

de canons.  

 

LCI(M) Barge de 

débarquement équipée 

de mortiers.  

 

LCI( R ) Barge de 

débarquement équipée 

de roquettes.  

 

LCS (L) Navire de soutien pour 

les débarquements 

 

LCT Barge de 

débarquement pour 

chars.  

Débarque un ou deux 

chars.  

LCVP Navire de 

débarquement pour 

véhicules et 

personnel.  

 

LSD Dock flottant de 

débarquement 

 

LSIL Gros navire de 

débarquement 

Équivalent à un APA 

LSIM Navire de 

débarquement moyen.  

Équivalent à un APA.  

LSIS Petit navire de 

débarquement 

Équivalent un APA 

LST Navire de 

débarquement de 

tanks.  

Gros navire lent 

équipé pour débarquer 

des chars directement 

sur la plage.  

LSV Navire de 

débarquement de 

véhicules.  

Cargo équipé pour 

débarquer de gros 

véhicules dans les 

opérations amphibies.  



 

 

MGB Canonnière Petit navire équipé de 

canons 

ML Petit patrouilleur  A ne pas confondre 

avec les mouilleurs de 

mines de WITP 

MTB Vedette lance torpilles Équivalent à un PT.  

PB Patrouilleur  Réservés aux 

Japonais. Regroupe 

tout une gamme de 

navires depuis le 

chalutier reconverti 

jusqu’au destroyer 

transformé.  

 

PC Patrouilleur  Principalement utilisé 

pour la lutte ASW. 

PF Frégate Navire rapide réservé 

à la lutte ASW. 

PG Patrouilleur  Navire équipé de 

canons 

PT Patrouilleur  Navire équipé de 

torpilles 

SC Chasseur de sous 

marins 

 

SS Sous marin  

SST Sous marin 

transporteur de sous 

marins 

Sous marin japonais 

équipé pour 

transporter un sous 

marin de poche  

SSX Sous marin de poche  

TB Petit destroyer  

TK Pétrolier  

xAK Cargo Cargo civil 

xAKL Petit cargo Cargo civil 

xAP Transport de troupes Navire civil 

xAPc Transporteur côtier Navire civil 

YMS Dragueur de mines 

local  

Réservé à des 

missions locales 

YO Pétrolier léger Petit pétrolier réservé 

à des missions locales 

YP Patrouilleur local.  

 

 

 

 

 


