
 

 

Les chaînes de caractères. 

Les variables de type chaînes de caractères (string) sont en réalité des tableaux de 
caractères, de longueur précisée entre [ ] derrière le mot string. La toute première composante 
([0]) comporte le nombre de composantes réellement occupées par les caractères composant 
la chaîne logée dans ce tableau : 

Si un programme comporte la mention : 
var Chaine : string[40] 

on a en quelque sorte défini 
var Chaine : array[0..40] of char; 
Si on écrit ensuite 
Chaine := 'BONJOUR' 

la composante 0 de Chaine comporte alors l'octet interprétable comme l'entier 7; les 
composantes suivantes comportent les octets interprétables comme les caractères B, O, N,... à 
travers le code ASCII (ou ANSI sous Windows). 

On pourra donc écrire 
Chaine[4] := Chaine[5] 

qui laissera inchangée la composante 0 (la longueur réellement occupée par la chaîne reste 7), 
mais transformera le contenu en BONOOUR. 

Toute référence à une composante supérieure à 7 provoquera une erreur. Ainsi, 
Chaine[8] := ... 

1. En bref : 

Une variable de type chaîne (STRING) est une séquence de caractères de longueur 
variable au cours de l'exécution et d'une taille prédéfinie entre 1 et 255. 

 La syntaxe de déclaration est : 
   string [ constant ] 

ou 
   string 

 Si la longueur n'est pas spécifiée, 255 caractères sont réservés. 

Les constantes de type chaîne se délimitent par des apostrophes: 
'Turbo' 
'c''est parti' 
Remarquez comment un apostrophe est indiqué sous forme de deux apostrophes pour 

éviter de fermer la chaîne trop tôt. 

Les opérateurs suivants peuvent être appliqués aux chaînes : 

+   =   <>   <   >   <=   >= 

La fonction standard Length renvoie la longueur actuelle de la chaîne. 

Exemples de définitions de chaînes : 
   CONST 
     LngLigne = 79; 
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   TYPE 
     Nom   = STRING[25]; 
     Ligne = STRING[LngLigne]; 

2. Les fonctions relatives aux chaînes de caractères 

2.1. length 
length (information de type chaîne) : de type entier, désigne la longueur de la chaîne passée en 
argument 

Length            Fonction 
Renvoie la longueur effective d'une chaîne. 
DECLARATION: 
function Length(s: string): Integer; 

2.2. copy 
copy (information de type chaîne, information de type entier, information de type entier) : de 
type chaîne 

Copy( chaîne dont on veut extraire une sous-chaîne, 

 numéro du caractère à partir duquel on extrait, 

 longueur de la sous-chaîne à extraire) 

désigne la sous-chaîne extraite dans la chaîne mentionnée, à partir de la position indiquée et 
comportant le nombre de caractères indiqués) 

Exemple : 

copy('Crocodile', 5, 5) désigne 'odile'. 

Copy              Fonction 
Renvoie une partie d'une chaîne de caractères. 
DECLARATION: 
function Copy(S: string; Position: Integer; 
              Longueur: Integer): string; 
DESCRIPTION: S est une expression de type chaîne. Position et 
Longueur sont des expressions de type entier. Copy renvoie une 
chaîne constituée de Longueur caractères, à partir du 
caractère Position de la chaîne S. Si Position est supérieure 
à la longueur de S, Copy renvoie une chaîne vide. Si Longueur 
est supérieure au nombre de caractères restant dans la chaîne 
S à partir de Position, seuls les caractères présents dans la 
chaîne sont renvoyés. 

2.3. concat 
concat (information de type chaîne, information de type chaîne, information de type chaîne,...) 

Concat désigne la chaîne obtenue par "recollement" (concaténation des diverses sous-chaînes. 

On peut également noter la chaîne obtenue par concaténation à l'aide du symbole + : 
information de type chaîne + information de type chaîne + ... 

Concat            Fonction 
Concaténation de plusieurs chaînes de caractères. 
DECLARATION: 
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function Concat(s1 [, s2,..., sn]: string): string; 
DESCRIPTION: Chaque paramètre est une expression de type 
chaîne. La chaîne résultante est la concaténation de toutes 
les chaînes transmises en paramètres. Sa taille maximale est 
de 255 caractères. L'opérateur + donne le même résultat que la 
fonction Concat: 
 S := 'ABC' + 'DEF'; 

2.4. pos 
pos(information de type chaîne, information de type chaîne) : de type integer 

pos ( sous-chaîne dont on teste la présence, 
 chaîne à explorer) 

donne la position de la première occurrence éventuelle de la sous-chaîne dans la chaîne à 
explorer. Si la sous-chaîne n'est pas présente, on obtient 0. 

Exemples : 

pos('bra', 'abracadabra') désigne 2 

pos('BRA', 'abracadabra') désigne 0 

Pos               Fonction 
Recherche l'occurrence d'une sous-chaîne dans une chaîne. 
DECLARATION: 
function Pos(SSChaine: string; Chaine: string): Byte; 
DESCRIPTION: SSChaine et Chaine sont deux expressions de type 
chaîne de caractères. Pos recherche SSChaine dans Chaine et 
renvoie une valeur entière représentant la position du premier 
caractère de SSChaine dans Chaine. Si Pos ne trouve pas 
SSChaine, elle renvoie zéro. 

3. Les procédures relatives aux chaînes de caractères 

3.1. delete 
delete (variable de type chaîne, information de type entier, information de type entier) 

delete( variable contenant la chaîne à raccourcir, 

 numéro du premier caractère de la partie à ôter, 

 longueur de la chaîne à ôter) 

Après appel de cette procédure, la chaîne contenue dans la variable indiquée se voit ôter la 
sous-chaîne commençant à l'endroit mentionné et de longueur indiquée. 

Exemple : 

Chaine := 'Crocodile'; 

delete(Chaine, 4,2); 

writeln(Chaine) produit alors l'affichage de Crodile 

Delete            Procédure 
Supprime une partie de chaîne. 
DECLARATION: 
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procedure Delete(var S: string; Position: Integer; Nombre: 
Integer); 
DESCRIPTION: S est une variable de type chaîne. Position et 
Nombre sont des expressions de type entier. Delete supprime 
Nombre caractères dans la chaîne S en commençant à 
l'emplacement Position. Si Position est supérieure à la 
longueur de S, aucun caractère n'est supprimé. Si Nombre est 
supérieure au nombre de caractères restant dans la chaîne S à 
partir de Position, seule la fin de la chaîne est effacée. 

3.2. insert 
insert (information de type chaîne, variable de type chaîne, information de type entier) 

Insert( sous-chaîne à insérer, 

 variable contenant la chaîne où insérer la sous-chaîne, 

 position à partir de laquelle insérer) 

Insert grossit la chaîne contenue dans la variable indiquée en lui adjoignant la sous-chaîne 
mentionnée à partir de la position précisée. 

Exemple : 

Chaine := 'Crocodile'; 

insert('beau', Chaine, 4) 

writeln(Chaine) produit alors l'affichage de Crobeaucodile' 

Insert            Procédure 
Insère une sous-chaîne dans une chaîne. 
DECLARATION: 
procedure Insert(Source: string; var S: string; Pos: Integer); 
DESCRIPTION: Source est une expression de type chaîne de 
caractères. S est une variable de type chaîne de caractères 
(de n'importe quelle longueur), et Pos une expression de type 
entier. Insert insère Source dans S en position Pos. Si la 
chaîne résultante a plus de 255 caractères, elle est tronquée 
après le 255ème caractère. 

3.3. str 
str (information de type entier ou réel, variable de type chaîne) 

str( donnée de type entier ou réel, 

 variable de type chaîne) 

Après l'appel, on trouve dans la variable mentionnée la chaîne de caractères correspondant au 
nombre fourni. 

On peut aussi préciser le nombre de caractères que comportera la chaîne obtenue par 
conversion du nombre, les caractères constituant ce dernier étant cadré à droite : 

str(information de type entier ou réel : constante entière, variable de type chaîne) 

On peut aussi, préciser le nombre de décimales retenues dans la conversion du nombre : 

str(information de type réel : constante entière : constante entière, variable de type chaîne) 
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Str     Procédure 
Convertit une valeur numérique en une chaîne de caractères. 
DECLARATION: 
procedure Str(x [: width [: decimals ]]; var s: string); 
DESCRIPTION: Convertit le numérique x en sa représentation 
chaîne telle qu'elle serait affichée par Write. 

3.4. val 
val (information de type chaîne, variable de type entier ou réel, variable de type entier) 

val( chaîne à transformer en nombre entier ou réel, 
 variable entière ou réelle pour accueillir le résultat, 

 variable contenant le numéro éventuel du premier caractère incompatible  

 avec l'écriture d'un entier ou d'un réel) 

Après l'appel de val, la variable entière ou réelle contient le nombre correspondant à la chaîne 
mentionnée, si la transformation a du sens; la variable dénotant l'erreur contient alors 0. 

Dans le cas où la chaîne n'est pas l'écriture convenable d'un entier ou d'un réel, la variable 
d'erreur comporte le numéro du premier caractère erroné. 

Exemple : 

Après l'appel val('123.4', Resultat, Code), la variable Resultat contient le réel 123.4 si Resultat 
était déclarée real; Code contient alors 0. 

Après l'appel val('123.4', Resultat, Code), la variable Resultat contient le réel 123.4 si Resultat 
était déclarée integer; Code contient alors 4, position du point erroné dans l'écriture d'un 
entier. 

Val     Procédure 
Convertit une chaîne de caractères s représentant une quantité 
en une valeur numérique. 
DECLARATION: 
procedure Val(s: string; var v; var code: Integer); 
   où: 
   s     =  variable chaîne; doit être une séquence 
            de caractères représentant un entier. 
   v     =  variable Integer ou Real 
   code  =  variable Integer. 
DESCRIPTION: L'action équivaut à une lecture par Read dans un fichier texte 


