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Coup d’œil
On découvre
— le type int utilisé pour représenter les nombres entiers

Le type int

Le type entier ou int de Python permet de représenter n’importe quel nombre relatif.

Les littéraux entiers s’écrivent naturellement avec les dix chiffres 0, 1, . . . , 9 (et donc en base 10).
Par exemple le nombre 42 s’écrira avec la suite de caractères 42.

>>> 42
42

Le caractère - est utilisé comme préfixe pour les nombres négatifs. Par exemple :

>>> -14
-14

Il y a cependant quelques règles à respecter :

1. Il ne faut pas utiliser de séparateurs de milliers (ni espace, ni point) : le nombre 10000000 s’écrit en
Python 10000000 et non 10 000 000 ou 10.000.000.

2. Il ne faut pas précéder le premier chiffre d’un 0, sauf pour le nombre 0. On doit écrire 7 et non 007.
3. D’autres règles existent. Elles ne sont pas indispensables pour pouvoir écrire en Python n’importe quel

nombre entier.

D’autres écritures (en binaire, octal ou hexadécimal) existent.

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

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

Ces opérations produisent une valeur du type int.

>>> 3 + 14
17
>>> 3 - 14
-11
>>> 3 * 14
42
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>>> 2**3
8

Il est possible de mettre aucune, une ou plusieurs espaces entre un opérande et l’opérateur. Utilisez ce qui vous
semble le plus lisible.

Notons que l’opérateur de multiplication est le *, et non le ×, le point, ou la simple juxtaposition. On ne peut
écrire 3 × x, ni 3.x, ni 3x.

La division euclidienne est également disponible.
Prenons par exemple la division euclidienne de 51 par 10. On note 51 = 10 × 5 + 1 où 5 est appelé le quotient et
1 le reste.
Ce reste est également nommé modulo.
Le schéma ci-dessous illustre cette division posée comme cela fait pour la résoudre à la main.

Figure 1 – Exemple d’une division euclidienne posée

— le quotient est obtenu par a // b (notez bien l’opérateur // avec deux barres obliques)
— le reste ou modulo est obtenu par a % b

>>> 51 // 10
5
>>> type(51 // 10)
<class 'int'>
>>> 51 % 10
1
>>> type(51 % 10)
<class 'int'>

Memento
— les valeurs du type int représentent les nombres entiers
— on écrit les entiers (en base dix) en respectant quelques règles simples
— les opérations arithmétiques d’addition +, soustraction -, multiplication * et puissance

** sont disponibles sur les entiers
— le quotient et le reste de la division euclidienne s’obtiennent avec les opérateurs // et %
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