
I. Les chaînes de caractères : string et Pchar 
Les chaînes de caractères sont des tableaux de char. Il existe plusieurs types de tableaux 
définis en Delphi : string, AnsiString, WideString, WideChar et PChar. Les chaînes de 
caractères en Delphi sont pour la plupart des string. Mais lorsqu’il faut communiquer une 
chaîne à un programme extérieur alors il faut utiliser l’un des autres types (PChar pour les 
DLL, WideString ou BSTR pour les objets automation, …). 

A.  String 
Une variable de type string permet de contenir une chaîne de caractères et de manipuler 
chacun de ses éléments facilement. 
Déclaration 
 Var s : string ; 
 
Utilisation 
 
 S := ‘texte …’ ; définition 
Remarque : ici S[1] est égal à ‘t‘et S[5] est égal à ‘e’ 
 
 S := S + ‘coucou’ ; ajout de chaînes 
 
Libération : Automatique (Out of Scope) 
 
Il existe de très nombreuses fonctions de manipulation des chaînes parmi lesquelles pos est 
probablement la plus importante. Référez-vous à l’aide en ligne pour connaître l’ensemble des 
fonctions. 

B.  Pchar : chaîne à \0 terminal 
Lorsqu’il faut communiquer une chaîne à une DLL, il est préférable d’utiliser des PChar (par 
exemple, pour utiliser les API windows seuls les PChar seront reconnus). Ce sont des 
tableaux de caractères finissant par le ‘\0’ terminal très connu en langage C. 

1. Conversion de string en PChar 
Il est tout à fait possible de caster une string en PChar. Par exemple pour exécuter un 
programme sous windows en utilisant l’API ShellExecute (unité ShellAPI) : 
 
ShellExecute(handle,'Open',PChar(ExtractFilePath(Application.ExeName)+C_FILE_NAME),'','',SW
_SHOWNORMAL); 
 
Ici, la chaîne de caractères ExtractFilePath(Application.ExeName) + C_ FILE_NAME a été 
castée en PChar. 
 

2. PChar de taille fixe 
Un PChar n’est ni plus ni moins qu’un pointeur sur un tableau de char. Donc si la taille 
maximale du char est connue à l’avance on peut définir le tableau à l’aide d’une définition du 
type Array[] of char. 
 
Const MAX_SIZE = 300; 



var 
  i: Integer; 
  buf: array[0..MAX_SIZE] of char; 
  S: string; 
begin 
  i := FillBuffer(0, buf, SizeOf(buf)); ici buf est considéré comme un PChar 
puisqu’effectivement c’est un pointeur sur un tableau de Char. 
  S := buf; 
  ….. 
end; 
 

3. PChar de Taille variable 
Dans ce cas, on utilisera les fonctions GetMem et FreeMem que l’on a introduit dans la 
section des tableaux de taille variable. 
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