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Coup d’œil
On découvre
— les flottants et le type float utilisé pour représenter les nombres réels
— les opérations sur les flottants
— comment combiner nombres entiers et nombres flottants

Le type float

Le type flottants ou float de Python permet de représenter certains nombres réels. On dit aussi nombre flottant
ou nombre à virgule flottante.

Nous pouvons considérer qu’un nombre flottant est la représentation d’une approximation d’un nombre réel, de
la même façon que le décimal 3, 1416 est une approximation du réel π.

Notez bien que tous les nombres réels ne peuvent pas être représentés par une valeur de type float.

Littéraux flottants
Deux notations sont possibles pour les littéraux flottants :

— la notation simple,
— la notation scientifique.

Notation simple
Avec la notation simple, on écrit la partie entière et la partie décimale en les séparant par un point .. Le point
est le séparateur décimal habituellement utilisé dans les systèmes anglo-saxons, alors que presque tous les autres
systèmes utilisent la virgule.

Comme pour les nombres entiers, on peut préfixer un nombre à virgule flottante par un signe moins -.

>>> 3.1416
3.1416
>>> -1.25
-1.25

L’usage du séparateur décimal . est obligatoire afin de distinguer les flottants des entiers.

>>> 51.
51.0
>>> 51
51
>>> type(51.)
<class 'float'>
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>>> type(51)
<class 'int'>

Il est possible d’omettre le zéro de la partie entière :

>>> .5
0.5

Notation scientifique
La notation scientifique permet de représenter facilement des grands ou petits nombres.

Prenons l’exemple du nombre d’Avogadro, approximé à 6, 02214076 × 1023 mol¯1.
On appelle mantisse la partie à gauche du symbole ×, ici 6, 02214076. Il s’agit d’un nombre réel.
On appelle exposant la puissance de 10, ici 23. Il s’agit d’un nombre relatif.

Pour la notation scientifique, on écrit successivement :

— la mantisse en notation simple, ici 6.02214076
— le caractère e
— l’exposant, ici 23. On peut aussi écrire +23

Une notation simple du nombre d’Avogadro est 602214076000000000000000.0, longue et peu lisible. On écrira
donc plutôt :

>>> 6.02214076e+23
6.02214076e+23
>>> 6.02214076e23
6.02214076e+23
>>> 602214076000000000000000.0
6.02214076e+23

Opérations flottantes
Les opérations arithmétiques habituelles sont disponibles sur les valeurs du type float :

— l’addition x + y, la soustraction x - y, la multiplication x * y, et l’élévation à la puissance x ** y.

Ces opérations produisent une valeur du type float.

>>> 3.0 + 0.14
3.14
>>> 3.0 - 1.4
1.6
>>> 3.0 * 14.
42.0
>>> 9.0 ** 0.5
3.0

La division flottante est également disponible, notée de la simple barre oblique : x / y.
Elle produit une valeur flottante.

>>> 5.0 / 2.0
2.5
>>> 4.0 / 2.0
2.0
>>> 1.1 / 0.1
11.0

Approximation des nombres réels
Les flottants sont des approximations, certains résultats peuvent paraître surprenants.

>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
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Le résultat du calcul précédent est précis à 10−17 près. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation
Python

Opérations entre entiers et flottants
L’ensemble des opérations arithmétiques s’appliquent à des nombres entiers et flottants.

Pour toutes les opérations sauf la division flottante, le type du résultat :

— est int si les deux opérandes sont des int
— est float si les deux opérandes sont des float
— est float si une opérande est un int et l’autre un float

>>> 3 * 14
42
>>> 3.0 * 14.0
42.0
>>> 3.0 * 14
42.0
>>> 3 * 14.0
42.0

La division flottante / produit toujours une valeur de type float, même si les deux opérandes sont de type int :

>>> 5 // 2
2
>>> 5 / 2
2.5
>>> 4 // 2
2
>>> 4 / 2
2.0

Memento
— les nombres flottants sont des représentations ou approximations des nombres réels
— le type float est utilisé pour représenter les nombres flottants
— la notation simple des flottants de la forme 123.45 utilise le point comme séparateur

décimal
— la notation scientifique des flottants de la forme 12.34e+56 distingue mantisse et exposant
— les opérations arithmétiques d’addition +, soustraction -, produit *, division euclidienne

// et %, et puissance ** sont disponibles sur les flottants et les entiers
— la division flottante notée / produit toujours une valeur flottante
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https://docs.python.org/fr/3/tutorial/floatingpoint.html
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