
comparaison

langages de programmation c et rust.



c. 

C est un langage de programmation impératif, basé

sur le langage B. C est procédural : tout le code fait

partie d'une fonction. Bien que C ait des données

typées, le langage permet toujours la conversion. La

conversion est possible au moyen de casts : les types

de données ne doivent pas nécessairement être de la

même taille (bien que ce soit recommandé). 

C est un langage qui est proche du hardware. Cela a

bien des avantages et des inconvénients. C peut être

utilisé à de nombreuses fins différentes et est

relativement rapide. En revanche, ce langage de

programmation n'est pas très indulgent en matière

d'erreurs et le compilateur effectue relativement peu

de contrôles.

La comparaison entre Rust et C est un sujet

d'actualité pour les développeurs. Ces

langages sont très similaires, et de

nombreux développeurs se demandent

lequel est le meilleur à utiliser.

Commençons par une définition des 2

langues, puis comparons-les.



rust.

Rust est un langage de programmation d'expression,

qui a été initialement créé en tant que projet de

Mozilla. Il s'inspire de C et C++, mais présente de

nombreuses différences par rapport à ces langages

de programmation.

Rust est axé sur la vitesse, la sécurité, la fiabilité et la

productivité. Le plus grand avantage de Rust est qu'il

s'agit d'un langage de programmation sûr : le

langage prévient les erreurs d'utilisation de la

mémoire sans l’overhead d'un garbage collector et

permet la concurrence sans race conditions.



rust vs c. 

Quelles sont donc les principales différences entre ces deux langages de programmation ? Nous avons fait une

liste pour vous.

âge

c rust

syntaxe

C a été développé en 1972 et existe

donc depuis 49 ans.

Mozilla a développé Rust en 2010. Ce

langage de programmation a donc 11

ans et est encore très jeune - mais la

technologie n'en est certainement

pas à ses débuts.

La syntaxe de C est, contrairement à

des langages comme C# et Python,

un peu moins facile à lire. Pensez aux

pointeurs de fonctions, aux

mathématiques des pointeurs pour

les arrays, etc. Il est facile d'écrire du

code très cryptique mais toujours

compilable en C.

En termes de syntaxe de base, Rust

est très similaire à C, mais en

appliquant le zero-cost abstraction, le

code devient beaucoup plus lisible et

vous pouvez le comparer dans une

certaine mesure à C#.



sécurité

c rust

vitesse

Comme mentionné ci-dessus, le

compilateur C n'effectue pas

beaucoup de contrôles. Un

programme C que le compilateur C

détermine correct, ne fonctionne pas

forcément correctement. D'où

l'expression bien connue : C provides

all the rope you need to hang

yourself - vous pouvez faire

beaucoup de choses avec C, si et

seulement si vous savez ce que vous

faites.

Rust est connu pour être un langage

de programmation sûr. Rust s'appuie

sur l’ownership : le langage permet

de programmer sans l’overhead d'un

garbage collector, et sans peur pour

les erreurs de segmentation. Rust

intercepte les erreurs pendant la

compilation du code, et donne ainsi

aux programmeurs la possibilité de

corriger les problèmes avant que le

code ne puisse être exécuté avec un

bug.

Une grande partie des operating

systems bien connus tels que

Windows, UNIX et Linux sont écrits

en C. Ce langage est peut-être

relativement ancien, mais aujourd'hui

encore, il a peu de concurrents en

matière de vitesse et de

performances.

En termes de vitesse et de

performances, cependant, Rust n'est

pas inférieur aux langages de

programmation classiques. Rust est

au moins aussi rapide que des

langages comme C ou C++, et dans

certains cas encore plus rapide. La

vitesse entre les deux langages de

programmation est donc très

similaire.



(raw)

pointers

c rust

compilateur

L'allocation, l'adressage et la

manipulation de la mémoire se font

par le biais de pointers. C’est la tâche

du programmeur de libérer à

nouveau la mémoire allouée afin

d'éviter les fuites de mémoire.

L'équivalent des pointers en Rust

sont les raw pointers. En Rust, les

références ou les fat pointers sont

principalement utilisés. La mémoire

est automatiquement libérée dès

qu'elle n'est plus nécessaire.

Actuellement, la compilation du code

C est plus rapide que celle du code

Rust. Le compilateur C ne vérifie pas

si la mémoire est à nouveau libérée.

Le principal avantage de Rust par

rapport à C est le borrow checker : la

partie du compilateur qui s'assure

que les références ne subsistent plus

après la disparition des données

auxquelles elles se réfèrent, et qui

aide à éliminer les bugs causés par

les problèmes de mémoire.



dependencies

c rust

convivialité

Vous devez intégrer vous-même les

project dependencies dans le

système. En outre, il faut assurer le

suivi manuel de toute nouvelle

version.

Rust a son propre package manager,

Cargo, qui intègre les project

dépendencies sans que vous ayez à

intervenir.

C a peut-être une courbe

d'apprentissage moins raide que

Rust, mais cela se voit aussi dans la

convivialité. Comme C effectue

moins de contrôles automatiques

dans le compilateur, il est plus facile

de faire des erreurs dans le code et le

risque final de bugs est donc plus

grand. 

La courbe d'apprentissage de Rust

est beaucoup plus raide que celle de

C, mais après cela, ce langage de

programmation, avec ses

vérifications automatiques et sa

programmation sans l’overhead d'un

garbage collector, est plus facile à

utiliser et donc plus convivial que C.

Une fois que vous avez pleinement

maîtrisé Rust, travailler avec ce

langage est easy peasy lemon

squeezy. Veuillez noter que C

comme Rust requièrent tous deux de

solides connaissances de base en

programmation. Vous devez donc

savoir ce qui se passe sous le capot

pour pouvoir les utiliser.



prospectifs

c rust

La dernière mise à jour de C date de

juin 2018 et n'a pas apporté de

nouvelles fonctionnalités, seulement

des corrections techniques. La

prochaine version n'est pas attendue

avant 2022.

Rust utilise des éditions et des mises

à jour de versions plus rapides.

Chaque édition apporte des

changements tellement importants

que le code écrit pour, disons,

l'édition 2018 n'est pas garanti de

compiler en utilisant l'édition 2021 du

compilateur/langage.

Les éditions sont choisies lorsqu'il y a

des changements majeurs dans la

langue qui l’améliorent à long terme.



trust.

En donnant et en recevant

de la confiance, nous

tissons des liens qui

profitent à tous.

entrepreneurship.

De par notre courage, notre

flexibilité et notre créativité,

nous voulons à tout moment

vous surprendre de manière

positive.

teamspirit.

Nous atteignons les objectifs

les plus fous.  Pour ce faire,

nous partageons nos

connaissances et nous nous

entraidons. De plus, nous nous

apprécions tous entre

collègues et nous permettons

à chacun de réussir. 

trouvez un emploi sur www.ausy.be

nos valeurs.


