
programmer en rust

prenez un bon départ

grâce à ces conseils.



                              Rust est un langage de programmation 

                              très populaire auprès d'un large public, et 

                              en particulier auprès des embedded 

                              software engineers. Ils font l'éloge de Rust 

                              pour ses performances et sa sécurité. 

                              C'est aussi le cas de Devon, embedded 

                              software engineer et project manager 

                              embedded software solutions chez AUSY. 

Devon : "Il y a quelques années, j'ai suivi une présentation

sur Rust, mais je n'en ai pas fait grand-chose depuis. Il y a

quelques mois, j'ai vu plusieurs Reddit threads à ce sujet,

et j'ai commencé à me plonger dans Rust."

"On n'apprend pas ce langage du jour au lendemain, mais

je suis absolument convaincu de la valeur ajoutée qu'offre

Rust pour le développement d’embedded software. Il y a

des astuces et des conseils qui m'ont aidé dès le début, et

il y a des choses que j'aurais préféré savoir un peu plus tôt,

en tant que débutant. Je suis heureux de partager mes

best practices avec vous !"



L'un des éléments qui rendent

Rust si unique est le Borrow

Checker. Tous ceux qui

commencent à apprendre Rust

rencontrent ce problème de

temps en temps : le Borrow

Checker montre des messages

d'erreur pendant la compilation. 

Souvent, on essaie de faire

quelques ajustements rapides

pour que le message d'erreur

disparaisse, mais ce qui est

encore mieux, c'est de

comprendre pourquoi il y a eu

un message d'erreur. Votre

logiciel est-il bien conçu ?

Contrairement au

développement dans d'autres

langages, Rust vous oblige à

réfléchir à l'avance à la façon

dont vous allez structurer votre

logiciel et à la façon dont les

parties doivent interagir.

le borrow checker est

votre meilleur allié. strong types.

Les types forts ou “strong types”
sont fortement recommandés en
Rust. Alors qu’en C, on utilise
rapidement une const comme
ERR_INVALID_ARG = -1, en Rust
on utilise plutôt un énumérateur
avec les résultats possibles, par
exemple Enum Err { invalid, valid }.

result et option.

Lorsque les fonctions appelées en
C ne renvoient pas de valeur, un
nullpointer est souvent utilisé. Si
cela se produit de manière
inattendue, votre programme peut
s'effondrer. Rust essaie d'éviter
ces situations avec Result et
Option. 

Avec Result, vous obtenez soit un
OK soit un Err, avec Option, c'est
Some ou None. Cela rend
beaucoup plus clair dans le code
les données qui sont retournées
par une fonction et celles qui ne le
sont pas.



Un raccourci pratique pour

propager les erreurs dans la

logique de votre code est

d'utiliser l'opérateur ? Si vous

mettez un point d'interrogation

après un Result, il s'assurera que

si le résultat est Ok, le

programme continuera comme

d'habitude. Avec un résultat Err,

la fonction est interrompue et

l'erreur est renvoyée comme

résultat au code qui a appelé la

fonction. Vous n'avez donc pas

besoin d'une return statement

explicite.

l’opérateur ?.

Vous pouvez indiquer au

compilateur Rust que du code

non sécurisé est utilisé dans

votre programme en plaçant ce

code dans un bloc “unsafe”. Le

compilateur ne le vérifiera pas et

la gestion de la mémoire est

entièrement à votre charge. Par

conséquent, vous devriez utiliser

le moins de code possible dans

un tel bloc “unsafe” - sauf si

vous y êtes obligé, par exemple

pour appeler du code C depuis

Rust.

l’utilisation d’unsafe.



Un large éventail d'outils s'est

développé autour de Rust pour

vous aider à écrire du bon code

Rust. Grâce à Clippy et rustfmt,

vous pouvez vous assurer que

votre syntaxe est correcte et les

erreurs courantes sont

immédiatement signalées. En

outre, la chaîne d'outils Rust

prend en charge les tests

unitaires et les tests de

documentation. Ainsi, les

échantillons de code qui ne

compilent pas font partie du

passé !

l’outillage. les features.

Si vous souhaitez créer

différentes versions de votre

application logicielle (par le biais

de licences ou d'une version

gratuite et payante), vous

pouvez utiliser les features de

Rust. Ils vous permettent

d'activer ou de désactiver très

facilement certaines parties de

votre logiciel. Le compilateur

Rust s'assure que les parties

désactivées ne se retrouvent pas

dans votre application finale.



L'un des inconvénients de Rust

est que la compilation de votre

logiciel n'est pas aussi rapide

que celle du code C ou Go dès

lors que votre projet augmente

en complexité et contient

plusieurs crates. Une solution

pour ce problème consiste à

diviser votre projet et à le

compiler séparément. 

Ce qui est de plus, cela vous

oblige, en tant que développeur,

à réfléchir à l'architecture de

l'application. Il vous permet

également d'utiliser les features

pour activer et désactiver des

composants.

Vous avez plusieurs projets Rust

avec des dépendances

partagées ? Alors utilisez

sccache. Les dépendances

compilées sont réutilisées au

lieu d'être recompilées à chaque

fois. Vous économisez ainsi de

l'espace disque et du temps de

compilation !

temps de compilation.

Bien que Rust soit un langage

relativement jeune, il existe déjà

un grand nombre de crates

populaires et utiles qui facilitent

le développement de certaines

parties de votre logiciel. Ne vous

lancez certainement pas dans la

création de votre propre

bibliothèque de logging ou de

sérialisation, mais consultez le

site crates.io pour voir si

quelqu'un a déjà créé une

bibliothèque avec la

fonctionnalité que vous

souhaitez. 

Si vous utilisez Rust dans votre

développement d’embedded

software, consultez le crate

Embedded-HAL.

ne réinventez pas la

roue.



Vous avez des questions sur le développement en Rust ?

Voulez-vous partager vos expériences avec moi ? Ou 

êtes-vous un développeur Rust à la recherche d'un

nouveau défi ? N'hésitez pas de me le faire savoir, et nous

nous verrons pour prendre un café !

       devon kerkhove

       devon.kerkhove@ausy.be

       +32 473 21 64 54

d’autres questions ?

mailto:devon.kerkhove@ausy.be


www.ausy.be

notre ambition.

En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer

avec notre passion pour la technologie. Nous

voulons faire ressortir le meilleur de nos clients et

de nos talents. Nous utilisons le pouvoir de la

technologie pour réinventer les entreprises. Et

nous offrons à nos experts la possibilité de

contribuer aux solutions technologiques de

demain. 


