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mozilla lance rust.

rust 1.0.

En 2006, Rust est né d'un side project de Graydon
Hoare, un employé de Mozilla. En bref, Mozilla croit
au projet et commence à le sponsoriser en 2009. En
juillet 2010, Rust est présenté au monde entier.

Après la première version pre-alpha (version 0.1) en
2012, la première version stable de Rust est lancée en
2015 (version 1.0). À partir de là, il y a des stable
releases toutes les 6 semaines. Au fur et à mesure, le
langage de programmation gagne en popularité
grâce à ses performances et à son haut niveau de
sécurité.

à partir de 2016
rust clairement en hausse.
Facebook, Microsoft, Dropbox, Amazon (AWS),
Google, Huawei, Yelp... À partir de 2016, beaucoup
de grandes entreprises commencent à utiliser Rust
de manière plus ou moins intensive. La raison
principale ? L'utilisation facile de la mémoire, la
fiabilité et la sécurité, ainsi que la productivité grâce à
une documentation complète et à un compilateur et
un package manager conviviaux.

2018
rust 2018.
La deuxième mise à jour majeure de Rust (après
2015) suivra en 2018. Il rassemble les points forts
depuis 2015 en un bel ensemble, notamment une
documentation, un tooling et des libraries nettoyés.
Avec cette édition, les développeurs visent
également à démontrer la productivité de Rust dans
des domaines spécifiques. Pensez à l’embedded
software, pour lequel l’embedded working group a
été créé.

2018
embedded working group.
Depuis 2018, l’objectif de l’embedded working group
est de faire de Rust un langage de programmation de
premier ordre pour le développement d’embedded
software. Le groupe est le lien entre l’embedded
community et les équipes Rust. Ils visent à améliorer
la qualité des logiciels, la productivité des équipes de
développement et l'expérience end-to-end des
développeurs embedded.

2021

2021

le langage de programmation le
plus populaire pour la 6e fois.

fondation du rust foundation.

Selon l’enquête Stack Overflow Developer, Rust est le
langage de programmation le plus populaire depuis
2016. En 2021, Rust a donc reçu cette mention pour
la sixième fois !

Depuis février 2021, Mozilla, Microsoft, Google, AWS
et Huawei ont uni leurs forces au sein du Rust
foundation. Ils s'engagent à aider Rust à se
développer et à renforcer sa communauté.

2021
annonce ferrocene.
La société de conseil Ferrous Systems travaille à la
réalisation de Ferrocene. Ferrocene vise à qualifier le
compilateur Rust pour la norme ISO 26262/ASIL-B, ce
qui rend Rust apte à être utilisé dans les domaines
des logiciels critiques pour les missions et la sécurité.
Pensez à des domaines tels que l'automobile, la
robotique et l'aérospatiale. Ferrocene devrait être
disponible fin 2022.

2021
rust 2021.
En octobre 2021, la troisième version de Rust verra le
jour. Cette mise à jour est, par rapport à celle de
2018, plus limitée. La version 2021 contient
principalement plusieurs petits changements qui
rendent le travail avec Rust encore plus agréable.
Une sélection de ces changements : des ajouts au
prélude, l'ajout d'un panic macro plus cohérente et
l'implémentation de IntoIterator pour les arrays.

que nous réserve l'avenir ?
Il faut s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises
comprennent les avantages de Rust et commencent à
utiliser ce langage de programmation. La
communauté Rust ne fait que se renforcer, avec un
nombre croissant de développeurs enthousiastes qui
apportent de nombreuses contributions et aident les
autres développeurs à résoudre leurs questions et
problèmes.
En tant que jeune langage de programmation, Rust vat-il alors supplanter les standards établis tels que C ou
C++ ? Selon nous, la probabilité que Rust remplace un
jour complètement les autres langues est peu
probable. Cela dit, Rust peut être une excellente
alternative et une utilisation complémentaire dans de
nombreux cas - notamment dans le cadre de
l’embedded software development, pour lequel nous
utilisons principalement Rust chez AUSY.

Par exemple, Rust peut être utilisé dans les parties
critiques d'une application où les erreurs de mémoire
peuvent avoir un effet catastrophique. De plus, le
développement d'applications multithread en Rust
vous permettra de ne pas rester éveillé la nuit en vous
demandant quand le prochain bug de race condition
apparaîtra.
L'écosystème de Rust n'est pas encore aussi mature
que celui de C ou C++ et des travaux sont en cours à
ce sujet. De nouveaux libraries ou crates sont ajoutés
quotidiennement, développés par la communauté et
mises à disposition sur crates.io.
Rust est encore le new kid in town, mais il a
définitivement fait ses preuves. Oui, l'avenir nous
réserve sans doute beaucoup de bonnes choses !

tech with
personality.

