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(54) Title: INFLATABLE DELTA TRACTION KITE

(54) Titre : AILE DE TRACTION GONFLABLE EN DELTA

(57) Abstract: Inflatable traction kite (1) and the System for managing the traction power, the direction and the transient manoeuvres
thereof, shaped as a négative dihedron, of the type known as 'C-shape' or ' C-kite', and comprising load-bearing riggers and riggers
used to manage the direction and trim, the kite (1) being characterized in that in flight it is designed to be delta-shaped and for this
reason its leading edge (10), when laid flat, has a curvature such that, for each half-wing (12, 13) of the kite, the angle (α) formed
by the tangent (S) to said central point (A) and the tangent (T) at a given point (B) increases as said given point (B) moves from the
forward central point (A) toward the end (14, 15) of the kite (1) and in that, in the first third of said half-wing (12, 13) of the kite,
from the forward central point (A) and in the direction of one end (14, 15), said angle (α) is greater than 15°.
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(57) Abrégé : Aile (1) de traction gonflable et son système de gestion de la puissance detraction, de la direction et des manoeuvres
transitoires, conformée en dièdre négatif, du type dit "C-shape" ou " C-kite", et comprenant des suspentes porteuses et des suspentes
servant à la gestion de la direction et de 1assiette, 5 aile(l) caractérisée en ce qu'elle est configurée pour présenter en vol une forme
de delta, et à cet effet son bord d'attaque (10) présente, à plat, une courbure telle que, pour chaque demie-aile(12,13), l'angle (α)
formé par la tangente (S) audit point central (A) avec la tangente (T) en un point 10 donné(B) va croissant lorsque ledit point donné
(B) se déplace du point central (A) avant vers l'extrémité (14,15) de l'aile(l); et en ce que, dans le premier tiers deladite demie-aile
(12,13) à partir du point central avant (A) et en allant vers une extrémité(14,15), ledit angle (α) est supérieur 15 à 15°.
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