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À l’aide de ce convertisseur, vous pouvez convertir les distances ou les longueurs réelles en longueurs sur une carte et mettre à l’échelle le plan. Le contraire est également possible. Utilisation : Si vous connaissez l’échelle de la carte, entrez-la dans une boîte noire en haut. Par exemple, il y en a 50 000 dans une boîte sur une échelle de 1:50 000. Vous
pouvez ensuite entrer des longueurs sur la carte ou dans la réalité dans différentes unités dans des cases claires appropriées. Cliquez sur l’espace libre à la fenêtre ou le bouton pour calculer et d’autres valeurs seront calculées. Si vous ne connaissez pas l’échelle, activez d’abord la zone d’étalonnage. Puis entrez la longueur sur la carte dans un pouce ou
un pouce dans les boîtes droites et enfin accrocher la longueur correspondante dans la réalité dans une boîte avec le bloc droit. Une fois que vous cliquez sur un carré de fenêtre libre ou sur le bouton « calculer », l’échelle est calculée et vous pouvez commencer à convertir des distances. Utilisez le bouton supprimer ou réinitialisez-vous pour effacer le
calcul. Pour afficher l’intégralité du nom de l’appareil, passez-le avec une souris ou cliquez dessus. Exemples : Quelle est la distance de 23 km sur une carte d’une échelle de 1:50 000? Le premier type 50.000 dans une boîte sombre en haut. Puis dans le champ « 23 » dans la colonne de droite. Cliquez sur le siège de la fenêtre libre ou calculer le bouton et
vous pouvez lire le résultat (46 cm ou 18,11 pouces) 10 cm sur le plan de l’appartement match 4 m en réalité. Jusqu’où la longueur de 1,2 m dans l’avion? Tout d’abord, activez la case « calibrage ». Ensuite, vous devez entrer 10 dans la boîte pour cm dans la colonne de gauche et 4 dans la boîte pour m dans la colonne de droite. Cliquez sur le siège libre à
la fenêtre ou le bouton pour calculer et l’échelle est calculée (1:40). Vous pouvez maintenant démarrer les conversions. Entrez 1,2 dans la zone m dans la colonne de droite et lisez le résultat après avoir appuyé sur la souris sur le siège libre à la fenêtre ou sur le bouton pour calculer dans la colonne de gauche (3 cm). L’étalonnage peut également être utilisé
pour entrer dans de vieilles échelles telles que 1 pouce: 1 mile (1:63360). Notes: - De grands et petits nombres sont écrits comme une forme exponentielle. Par exemple, 2,3e5 - 2,3 -105 - 230 000 ou 4,5e-5 - 4,5-10-5 - 0,000045. - Cactus2000 ne garantit pas l’exactitude de conversion. Cactus2000 n’est pas responsable des dommages causés par le faux
résultat. - Vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions ou des souhaits d’autres unités. © Bernd Kroger, 01.02.2005 Page 2 Une fois diluée, la concentration de la solution diminue en ajoutant un solvant plus grand (généralement de l’eau). Les ratios de concentration (c1/c2 ou c2/c1) sont souvent indiqués dans les protocoles, et le solvant est
ajouté au volume du V1 de la mère au volume final de V2. artisanat et artisanal, le volume de la solution V1 de la mère et le volume de solvant ajouté à V. Utilisation : Avant d’entrer dans la valeur de la concentration ou du volume, sélectionnez une unité. Tout d’abord, en termes de concentrations ou de volumes. Il y a deux possibilités : vous pouvez entrer
directement le nombre décimal dans la zone appropriée. Après avoir cliqué sur l’espace libre à la fenêtre ou sur le bouton à calculer, le calcul est effectué et la relation s’affiche. Vous pouvez supprimer toutes les entrées possibles avec le bouton supprimer. Vous insérez ensuite deux concentrations ou deux volumes (dans l’unité correcte) dans les cases
correspondantes. Après avoir saisi la deuxième valeur, cliquez sur la souris et calculez la relation. Lorsque vous affichez une relation, vous pouvez entrer la concentration ou le volume pour calculer une valeur différente. Exemple : Vous souhaitez préparer une solution de 500 ml avec une concentration de 2 mmol/L basée sur une solution avec une
concentration de 0,1 grains de beauté/l. Tout d’abord, sélectionnez les bonnes unités et entrez les concentrations dans les boîtes appropriées. Après avoir cliqué, les relations s’affichent, comme V1/V2 - 0,02. Maintenant, vous pouvez entrer celui que vous voulez pour une solution 500 fille. Après le clic suivant, vous pouvez lire le résultat: Vous avez besoin
de 10 ml de solution maternelle et vous devez remplir 500 ml avec du solvant pour obtenir la solution 2 mmol/L. Notes: - Lorsque vous entrez une nouvelle valeur de relation, toutes les autres entrées sont effacées. - Les conversions entre les concentrations de molaires (mol/l, ...), les masses de concentrations (g/l, ...) et la vitesse de mélange (%, etc.) sont
impossibles. « Toutes les valeurs doivent être des chiffres positifs. - Les effets tels que les changements de volume qui peuvent se produire lors du mélange ne sont pas pris en compte. - Veuillez noter les commentaires sur la présentation des chiffres. - Cactus2000 ne garantit pas l’exactitude de conversion. Cactus2000 n’est pas responsable des
dommages causés par le faux résultat. - Vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions ou des souhaits d’autres unités. © Bernd Kroger, 03.11.2018 Votre navigateur ne prend pas en charge l’élément toile. Il s’agit d’un convertisseur d’échelle en ligne qui calcule la longueur et la longueur réelles de l’échelle en fonction du rapport d’échelle. Le
facteur d’échelle peut être déterminé indépendamment, prend en charge différentes unités de longueur, y compris les unités impériales et métriques avec des graphiques visuels et la formule, ce qui nous permet de mieux comprendre le processus de calcul et le résultat. Comment utiliser ce convertisseur de longueur Définir le rapport d’échelle en fonction
de vos besoins, tels que 1:10, 1:30, 35: 1 Choisissez la longueur réelle de l’unité et la longueur de l’échelle En utilisant différentes unités convertit automatiquement le résultat entre le nombre de longueur réelle, la mise à l’échelle sera calculée automatiquement. Entrez le nombre de longueurs de mise à l’échelle, la longueur réelle sera calculée
automatiquement. Comment calculer la taille de l’échelle Si nous voulons calculer la longueur de l’échelle, utiliser la longueur réelle, multiplier le facteur de mise à l’échelle, puis diviser le rapport de l’échelle 1:12 Longueur réelle: 240 pouces Longueur de l’échelle: 240 pouces Échelle de longueur: 240 pouces × 1 12 - 20 pouces Pour calculer la longueur
réelle, Utilisation de la longueur de l’échelle pour multiplier l’échelle puis diviser par facteur d’échelle 1:200 Longueur de l’échelle: 5 cm Longueur réelle: 5 cm × 200 1 - 1000 cm Que pensez-vous de cette calculatrice de conversion d’échelle? Scannez le code pour ouvrir le navigateur Bienvenue pour partager cette calculatrice de longueur en ligne avec des
amis, peut-être qu’ils vont adorer Nous espérons offrir une expérience plus pratique. Nous sommes impatients de vous entendre. Le texte de la page Web est généré automatiquement par Google Translation. C’est peut-être mal. Si vous souhaitez fournir une meilleure description du texte, veuillez cliquer sur ce bouton. S’il vous plaît être poli et ne pas
l’utiliser malicieusement. Recherche d’outils (lorsque vous tapez le mot clé) : calculer l’échelle du plan - calculer la distance par rapport à l’échelle de la carte ou de la carte - est le rapport des mesures des distances transférées sur une carte ou un plan, et la mesure des distances réelles. Ce rapport est permanent et touche tous les objets et longueurs
présents sur la carte ou le plan. En fait, c’est une relation de proportionnalité. Avertissement : L’escalier n’a pas d’unité. Le plus souvent, l’échelle est exprimée en tant que faction avec un nombre égal à 1. Attention: ce n’est pas toujours le cas. L’échelle de la carte, exprimée en 1/250 000, prononcée à 250 000e, signifie que 1 cm sur cette carte représente
en fait 250 000 cm sur terre, soit 2500 m ou 2,5 km. Nous pouvons utiliser l’égalité suivante : la taille réelle - la taille sur la carte × 250 000. Pour calculer l’échelle d’une carte ou d’une carte, vous devez calculer le rapport entre une mesure sur un plan ou une carte et une mesure réelle. Veuillez noter que les deux mesures doivent être exprimées dans la
même unité. L’intérêt de cet outil est que vous pouvez exprimer chaque dimension dans différentes unités, l’outil fera la transformation nécessaire lui-même. Tout ce que vous avez à faire est de dire la valeur de la distance réelle et la distance appropriée sur le plan pour l’outil pour vous donner une échelle. - L’échelle de la feuille de route peut être de
1/100.000 à 1/250.000 pour représenter le département. - L’échelle de la feuille de route représentant la France, de 1 cm à 10 km, est de 1/1 million. Vous obtenez 1m cartes. - Échelle du plan de situation pour la licence 1/5 000 à 1/25 000. - L’échelle de l’avion de masse varie de 1/100 à 1/500. - La vue de l’avion à la maison varie de 1/50 à 1/100. - Les
échelles des modèles de réduction varient de 1/1200 à 1/18. - Les balances des modèles de bateaux, tels que les avions de ligne ou les portes d’avion, varient de 1/1200 à 1/150. - Les modèles d’aéronefs sont présentés avec des poids compris entre 1/144 et 1/24. - Les voitures sont généralement mises à l’échelle par 1/72, 1/43, 1/24 ou 1/18. - Les voitures
miniatures anciennes sont généralement présentées sur une échelle de 1/18, permettant beaucoup de détails. - Les cartes du personnel du XIXe siècle ont été faites sur une échelle de 1/40 000. - L’échelle de la carte globale est d’environ 1/50,000,000. Commentaires : Quand s’agit-il d’un plan à grande échelle? Si le dénominateur de l’échelle est grand?
Ou si la faction 1/30-forte est grande? 1/10 exemple est une échelle supérieure à 1/50? Ou vice versa? Merci 27 mai 2013 Eric Réponse: Bonjour, le plan est dit à grande échelle lorsque ce plan donne beaucoup de détails objet en question, de sorte que le plan pour le dixième (1/10) est un plan à une plus grande échelle que le plan pour les années
cinquante 1/50. Dans votre question, vous confondez l’échelle avec un dénominateur d’échelle. En fait, l’échelle est un ratio de 1/10, pas un dénominateur que vous l’ingérez. Ainsi, plus l’échelle (plus le dénominateur est petit), plus le plan est grand. Outils en ce moment Dosage ConcreteN bus d’hiver Nombre de blocs de cendres Rapport famille
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