
Rust Programmation graphique – Interface Homme Machine

ous avons déjà abordé pas mal de sujets différents. Je vous propose maintenant de traiter la programmation graphique, ce que
nous appelons couramment IHM (Interface Homme Machine) ou dans le monde anglo-saxon GUI (Graphique Unit Interface).N

Dans Rust, nous avons toujours plusieurs bibliothèques pour résoudre un problème particulier, ce qui est toujours le cas pour la
programmation graphique.  Si  vous avez consulté  mon site sur  la  programmation système avec le  langage  C++,  vous avez
remarqué que j’utilise pleinement la librairie  Qt qui est  extrêmement riche et qui offre beaucoup de possibilités sur tous les
systèmes multi-plateforme et notamment pour les smartphones Android.

Nous pouvons aussi utiliser cette librairie  Qt dans  Rust. L’inconvénient toutefois, de par sa structure interne, c’est  lors de la
compilation du programme écrit en Rust, il est transformé automatiquement en C++, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas très
judicieux. Autant rester avec le langage natif prévu par cette librairie et développer directement en C++.

La librairie Qt a été développée pour réaliser le bureau KDE de Linux. Il existe l’équivalent pour GNOME. Cette librairie s’appelle
GTK+ et, comme Qt, elle est portable pour d’autres systèmes d’exploitation. C’est celle que nous choisissons, puisqu’elle est très
riche comme Qt et surtout, nous pouvons l’exploiter directement dans Rust
sans transcription vers un autre langage. 

Voici notre premier exemple ci-contre. Vous remarquez d’ailleurs la richesse
d’expression graphique, puisque nous pouvons avoir un titre suivi d’un sous-
titre dans  cette  fenêtre  principale  d’application  et  posséder  plusieurs
composants dans cette même barre de titre, ce qui n’est pas conventionnel.

ARCHITECTURE D’UNE APPLICATION GRAPHIQUE

orsque nous abordons ce genre de sujet, il faut bien comprendre qu’il fait appel à plusieurs compétences qui peut d’ailleurs être
réalisé par des professionnels différents. La première compétence consiste à concevoir notre interface graphique de telle sorte

qu’elle soit le plus simple à utiliser en étant le plus intuitif possible. La deuxième compétence est pour le développeur de code qui
réalise tout le traitement de fond afin d’effectuer ce pour quoi nous avons construit cette application. Enfin, la dernière compétence
traite éventuellement de toutes les données à sauvegarder afin de les retrouver ultérieurement.

L

Ce modèle  de conception  s’appelle  le  modèle  MVC (Modèle  Vue  Contrôleur)  qui  permet  de simplifier  notre  travail  en  séparant  les
différentes tâches à accomplir et en exploitant toutes les différents compétences que nous venons de définir. Bien entendu, pour les petits
projets, c’est le même développeur qui effectue ces trois tâches.

Le modèle est rattaché aux données persistantes (enregistrées), la vue bien entendu correspond à l’interface graphique et le contrôleur
s’occupe de tout le traitement en coulisse qui met en relation éventuellement le modèle à la vue.

Nous  pouvons exploiter ce modèle  MVC avec la librairie  GTK+,  sachant qu’il existe un utilitaire  GLADE très performant qui
s’occupe uniquement de la conception graphique en plaçant les différents composants à l’aide de la souris et en effectuant des
réglages sur les différentes propriétés de chaque composant de façon très simple, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Lorsque  nous  avons  fini  tous  nos  différents  réglages  de  conception  graphique,  voici  une  partie  du  fichier  généré  lors  de
l’enregistrement définitif de notre fenêtre principale d’application (l’extension de fichier est .glade).

vue.glade

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Generated with glade 3.22.2 -->
<interface>
  <requires lib="gtk+" version="3.20"/>
  <!-- interface-css-provider-path vue.css -->
  <object class="GtkApplicationWindow" id="fenetre">
    <property name="can_focus">False</property>
    <child type="titlebar">
      <object class="GtkHeaderBar">
        <property name="visible">True</property>
        <property name="can_focus">False</property>
        <property name="title" translatable="yes">Conversion monétaire</property>
        <property name="subtitle" translatable="yes">entre les €uros et les francs</property>
        <property name="show_close_button">True</property>
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        <child>
          <object class="GtkButton" id="effacer">
            <property name="label">gtk-clear</property>
            <property name="visible">True</property>
            <property name="can_focus">True</property>
            <property name="receives_default">True</property>
            <property name="use_stock">True</property>
            <property name="always_show_image">True</property>
            <style>
              <class name="destructive-action"/>
            </style>
          </object>
        </child>
      </object>
    </child>
  ...
  </object>
</interface>

Il s’agit d’un simple document XML qui
traduit  toutes  les  actions  que  nous
avons mené pour enrichir notre IHM. Le
point  important  à  ce  stade  est  de
spécifier  l’identifiant  de  chaque
composant graphique qui auront un rôle
à  jouer  lors  de  la  réalisation  du
traitement. Nous nous servirons de ces
identifiants pour effectuer les calculs nécessaires aux résultats escomptés.

Vous remarquez  dans le  visuel  ci-dessus que chaque composant  graphique commence par  le  préfixe  Gtk.  Pour  la  fenêtre
principale de l’application, nous prenons le composant GtkApplicationWindow, pour les boutons GtkButton, pour les zones de
saisie GtkEntry et pour les étiquettes GtkLabel.

Les composants à votre dispositions sont proposés par catégories, les niveaux supérieurs, les conteneurs, les contrôles et les
affichages, qui offrent chacun beaucoup de possibilités de conception (à voir directement sur le logiciel Glade).

Bien que cela ne soit pas impératifs, vous pouvez proposer un style particulier sur chacun des composants. Quelques uns sont
prédéfinis et d’autres peuvent être personnalisés au travers d’une feuille de styles de type CSS (GTK+ permet ainsi une grande
richesse d’expression. Par exemple, pour les boutons avec une
couleur  verte,  le  style  par  défaut  s’appelle  « suggested-
action »,  pour  le  bouton  rouge,  il  s’agit  du  style  « removed-
action ».

Si vous désirez associer des styles personnalisés, vous devez
les spécifier dans une feuille de style annexe que vous rattachez
à votre projet de conception graphique.

vue.css

.saisie {
    background-color: #FFFF88;
    color: #0000FF;
    font-weight: bold;
}

Dans cette approche, vous remarquez que nous nous sommes
pas du tout souciés des calculs à faire pour obtenir les différents
résultats.  Seul  l’aspect  graphique nous intéresse durant  toute
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cette phase de conception correspondant à la vue. C’est l’intérêt de ce modèle d’architecture qui nous permet ainsi de réduire la
complexité, en s’occupant d’une seule tâche à réaliser. Nous pouvons dès lors nous focaliser sur la deuxième et dernière partie
du modèle, la conception du contrôleur, sachant que pour ce projet nous n’avons pas de gestion de base de données.

Ce contrôleur est écrit entièrement dans le langage Rust, qui utilise la librairie GTK+ et prend en compte les deux documents
que nous avons construits lors de la conception de la vue, savoir « vue.glade » et « vue.css ».

Cargo.toml

[package]
name = "test-rust"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
# Pour faire fonctionner 'GTK+' 
# sudo apt install libgtk-3-dev
gtk = "0.14.3"

main.rs

use gtk::prelude::*;
use gtk::*;

fn main() {
    gtk::init().unwrap();
    feuille_de_style();
    let vue = Builder::from_file("vue.glade");
    let fenetre: Window = vue.object("fenetre").unwrap();
    traitement(vue);
    fenetre.connect_destroy(|_| { gtk::main_quit() });
    fenetre.show();
    gtk::main();
}

fn feuille_de_style() {
    let css = CssProvider::new();
    css.load_from_path("vue.css").unwrap();
    StyleContext::add_provider_for_screen(
        &gdk::Screen::default().unwrap(), &css,  gtk::STYLE_PROVIDER_PRIORITY_APPLICATION
    );
}

fn traitement(vue: Builder) {
    let euro: Entry = vue.object("euro").unwrap();
    let franc: Entry = vue.object("franc").unwrap();

    effacer_saisies(&euro, &franc, vue.object::<Button>("effacer").unwrap());
    calculer_franc(&euro, &franc, vue.object::<Button>("boutonFranc").unwrap());
    calculer_euro(euro, franc, vue.object::<Button>("boutonEuro").unwrap());
}

fn effacer_saisies(euro: &Entry, franc: &Entry, bouton: Button) {
    let eu = euro.clone();
    let fr = franc.clone();
    bouton.connect_clicked(move |_| {
        eu.set_text("");
        fr.set_text("");
    });
}

Page 3/15



Rust Programmation graphique – Interface Homme Machine

fn calculer_franc(euro: &Entry, franc: &Entry, bouton: Button) {
    let eu = euro.clone();
    let fr = franc.clone();
    bouton.connect_clicked(move |_| {
        match eu.text().parse::<f32>() {
            Ok(valeur) => fr.set_text(format!("{:.2}", valeur * 6.55957).as_str()),
            Err(_) => fr.set_text("Valeur en euro invalide")
        }
    });
}

fn calculer_euro(eu: Entry, fr: Entry, bouton: Button) {
    bouton.connect_clicked(move |_| {
        match fr.text().parse::<f32>() {
            Ok(valeur) => eu.set_text(format!("{:.2}", valeur / 6.55957).as_str()),
            Err(_) => eu.set_text("Valeur en franc invalide")
        }
    });
}

Notre programme est séparé en plusieurs fonctions afin de structurer les différents traitements à réaliser. Lorsque vous devez
initier une application graphique, vous commencer toujours par lancer la fonction gtk::init()  et vous ponctuez votre programme
principal par gtk::main() qui met en place la boucle événementielle principale.

Si vous souhaitez utiliser une feuille de style, vous devez l’intégrer dès le départ avant la prise en compte de la vue générée lors
de la conception graphique, juste après la phase d’initialisation du contexte graphique, ce qui se fait ici au travers de la fonction
feuille_de_style(). Ensuite, vous intégrez la conception visuelle en récupérant le fichier généré par GLADE grâce à la méthode
from_file() de la structure Builder.

Grâce à ce Builder dont la variable associée s’appelle vue, nous pouvons récupérer chaque élément graphique qui ont un rôle à
jouer  dans le  déroulement  de  notre programme.  Afin  de pouvoir  faire  les traitements nécessaires  associés,  il  faut  que ces
composants soient identifiés, ce qui est normalement fait lors de la conception graphique.

Pour associer un composant graphique à une variable du programme, vous utilisez la méthode object() de Builder en spécifiant
le bon identifiant. Comme  object() peut retourner n’importe quel  type de composant graphique, vous devez spécifier  le type
attendu lors de la déclaration de la variable. Le nom du type correspond à ceux que nous avons choisis lors de la conception
graphique sans le préfixe Gtk.

Le premier composant important est bien sûr la fenêtre principale d’application qui doit donc toujours être identifiée. Par défaut, la
fenêtre n’est pas visible au départ, vous devez donc activer sa visualisation.  Attention, lorsque vous cliquez sur le bouton de
clôture de la fenêtre, elle n’apparaît plus, mais malgré tout l’application continue de fonctionner. 

Vous devez donc modifier ce comportement en ajoutant un événement personnalisé au moment de la clôture de la fenêtre. Vous
demander à quitter définitivement l’application en lançant explicitement la fonction gtk::main_quit(). 

La mise en œuvre d’un événement dans cette librairie Gtk consiste à appeler une méthode qui commence systématiquement par
connect_xxx(). Cette méthode est associée à l’objet qui lance l’événement. En paramètre, vous proposez une clôture qui réalise
le traitement souhaité.

Ici,  par  exemple,  c’est  lorsque  nous  cliquons  sur  le  bouton  de  clôture  de  la  fenêtre  principale  que  nous  désirons  quitter
l’application. C’est donc l’objet appelé  fenetre dans notre code qui lance la méthode connect_destroy()  et qui effectue l’arrêt
définitif de notre programme grâce à l’appel de gtk::main_quit().

Avant de visualiser la fenêtre, nous déclarons ensuite les autres objets importants de l’interface graphique que nous avons placé
dans une fonction spécifique  traitement()  en prenant en paramètre la  vue.  Après la récupération des objets,  nous lançons
successivement  les fonctions qui  réalisent  les traitements nécessaires pour  les trois  événements  prévus  associés aux trois
boutons de l’interface.

Pour chaque bouton, nous lançons la méthode connect_clicked() qui, comme son nom l’indique, intervient lorsque l’utilisateur
clique sur le bouton concerné. Pour ces trois boutons, nous utilisons systématiquement les mêmes objets de saisie euro et franc,
ce qui pose un petit problème.

Effectivement, vu que nous devons décrire le fonctionnement associé à l’événement au travers d’une clôture, si vous devez agir
sur d’autres objets, vous êtes obligé de rajouter le mot clé move juste avant la description de cette clôture. Ces objets sont alors
transférer définitivement du processus principal vers la clôture et n’existent plus pour les autres événements. La seule solution,
pour éviter cela, est de prévoir un clonage pour chaque objet que vous souhaitez conserver pour la suite.

Je rappelle qu’un clonage ne fait aucune copie des données mais prévoit simplement une référence supplémentaire sur ces données. Ces
données sont définitivement perdues lorsque nous n’avons plus aucune référence associée.

FINANCEMENT D’UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION

aintenant que nous connaissons bien l’organisation d’une application fenêtrée à l’aide de la librairie  GTK+ et de l’outil de
conception graphique  GLADE,  je vous propose de reprendre le projet  de financement que nous avons élaboré dans les

études précédentes afin de le rendre beaucoup plus convivial.
M

La démarche à suivre est bien entendue similaire à la précédente. Vous vous préoccuper d’abord de l’ergonomie, avec la création d’une feuille de
style si vous le souhaitez, et la conception de l’IHM avec GLADE. Ici, nous aurons un seul bouton, nous n’aurons aucun problème de clonage.
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financement.css

.saisie {
    background-color: #88FF88;
    color: #008800;
    font-weight: bold;
}

.resultat {
    background-color: #FFDDDD;
    color: #880000;
    font-weight: bold;
}

main.rs

use gtk::prelude::*;
use gtk::*;

fn main() {
    gtk::init().unwrap();
    feuille_de_style();
    let vue = Builder::from_file("financement.glade");
    let fenetre: Window = vue.object("fenetre").unwrap();
    traitement(vue);
    fenetre.connect_destroy(|_| { gtk::main_quit() });
    fenetre.show();
    gtk::main();
}

fn feuille_de_style() {
    let css = CssProvider::new();
    css.load_from_path("financement.css").unwrap();
    StyleContext::add_provider_for_screen(
        &gdk::Screen::default().unwrap(),
        &css,
        gtk::STYLE_PROVIDER_PRIORITY_APPLICATION
    );
}

fn traitement(vue: Builder) {
    let capital: Entry = vue.object("capital").unwrap();
    let annuites: Entry = vue.object("annuites").unwrap();
    let taux: Entry = vue.object("taux").unwrap();
    let mensualites: Entry = vue.object("mensualites").unwrap();
    let mois: Entry = vue.object("mois").unwrap();
    let interets: Entry = vue.object("interets").unwrap();
    let calcul: Button = vue.object("calcul").unwrap();

    calcul.connect_clicked(move |_| {
        let capital = capital.text().parse::<f32>().unwrap();
        let m = annuites.text().parse::<f32>().unwrap() * 12.;
        let taux = taux.text().parse::<f32>().unwrap() / 100.;
        let mensualite = capital*taux/12./(1.-f32::powf(1.+taux/12., -m));
        let interet = m*mensualite - capital;
        mensualites.set_text(format!("{:.0}", mensualite).as_str());
        mois.set_text(format!("{}", m).as_str());
        interets.set_text(format!("{:.0}", interet).as_str());
    });
}

PRISE DE RENDEZ-VOUS (FONCTIONS)
ors des études précédentes, nous avons mis en œuvre
une application qui permettait de gérer la prise de rendez-

vous. Je vous propose de rajouter l’environnement graphique
qui  facilite  grandement  l’interaction  avec  l’utilisateur.  Le
numéro  de  téléphone  peut  être  rendu  visible  ou  pas  par
l’intermédiaire d’un « switch ».

L

Encore une fois, la démarche à suivre est bien entendue similaire à
la précédente. Vous vous préoccuper d’abord de l’ergonomie, avec
la  création  d’une  feuille  de  style  si  vous  le  souhaitez,  et  la
conception de l’IHM avec GLADE. Ici, tous les boutons sont placés
dans la grande zone de titre.
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Vu le nombre de traitement à réaliser, le projet est scindé en trois fichiers séparés afin que le code soit plus facile à consulter entre la partie
principal, la prise en compte de la conception graphique et enfin le traitement spécifique pour chaque action demandée.

rdv.css

.saisie {
    background-color: #88FF88;
    color: #008800;
    font-weight: bold;
}

main.rs

mod traitement;
mod rdv;

use traitement::*;
use gtk::prelude::*;
use gtk::*;

fn main() {
    gtk::init().unwrap();
    feuille_de_style();
    let vue = Builder::from_file("rdv.glade");
    let fenetre: Window = vue.object("fenetre").unwrap();
    traitement(vue);
    fenetre.connect_destroy(|_| { gtk::main_quit() });
    fenetre.show();
    gtk::main();
}

fn feuille_de_style() {
    let css = CssProvider::new();
    css.load_from_path("rdv.css").unwrap();
    StyleContext::add_provider_for_screen(
        &gdk::Screen::default().unwrap(),
        &css,
        gtk::STYLE_PROVIDER_PRIORITY_APPLICATION
    );
}

traitement.rs

use chrono::{Datelike, Local};
use gtk::prelude::*;
use gtk::*;
use gtk::glib::clone;
use std::rc::Rc;
use std::cell::Cell;
use crate::rdv::*;

pub fn traitement(vue: Builder) {
  let bdd = ouverture();

  // Récupération des composants de l'IHM
  let enregistrer: Button = vue.object("enregistrer").unwrap();
  let modifier: Button = vue.object("modifier").unwrap();
  let supprimer: Button = vue.object("supprimer").unwrap();
  let precedent: Button = vue.object("precedent").unwrap();
  let suivant: Button = vue.object("suivant").unwrap();
  let afficher: Switch = vue.object("afficher").unwrap();
  let titre: Entry = vue.object("titre").unwrap();
  let jour: Calendar = vue.object("jour").unwrap();
  let heure: Entry = vue.object("heure").unwrap();
  let telephone: Entry = vue.object("telephone").unwrap();

  // Prise en compte de la date et de l'heure actuelle
  let date = Local::now();
  heure.set_text(date.format("%H:%M").to_string().as_str());
  jour.select_month(date.month()-1, date.year() as u32);
  jour.select_day(date.day());

  // Variable utile pour la liste des rendez-vous
  let indice = Rc::new(Cell::new(0 as usize));

  // Afficher le prochain rendez-vous
  lire(&bdd, indice.clone(), &titre, &jour, &heure, &telephone);
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  // Gestion événementielle associée à l'ensemble des boutons
  afficher.connect_changed_active(clone!(@weak telephone => move |switch| {
        telephone.set_visible(switch.is_active());
  }));
  enregistrement(enregistrer, indice.clone(), titre.clone(), jour.clone(), heure.clone(), telephone.clone());
  modification(modifier, indice.clone(), titre.clone(), jour.clone(), heure.clone(), telephone.clone());
  suppression(supprimer, indice.clone(), titre.clone(), jour.clone(), heure.clone(), telephone.clone());
  rdv_suivant(suivant, indice.clone(), titre.clone(), jour.clone(), heure.clone(), telephone.clone());
  rdv_precedent(precedent, indice.clone(), titre.clone(), jour.clone(), heure.clone(), telephone.clone());
}

Pour des IHM conséquences, il  est préférable de factoriser l’ensemble des composants graphiques dans une même structure
avec leurs méthodes respectives servant aux différents traitements associés aux boutons de l’IHM. Malheureusement, la gestion
événementielle correspondant aux clics des différents boutons doivent être implémenté systématiquement par des clôtures qui
n’acceptent pas la copie ou le clonage du paramètre self. 

À priori,  la solution consiste alors à passer par de simples fonctions qui  prennent malheureusement beaucoup d’arguments,
notamment  toutes les zones d’édition qui servent à enregistrer le titre, le calendrier l’heure et le numéro de téléphone. Je vous
proposerez une deuxième solution à la suite qui évite ces arguments en passant effectivement par une structure.

Je rappelle que la gestion des données est vraiment particulière dans ce langage. Une donnée est la propriété d’une seule
et unique variable (possession). Elle peut être momentanément  empruntée par une autre variable sous la forme d’une
référence, mais la première variable  possède toujours cette donnée. Il est possible de  léguer cette donnée à une autre
variable, auquel cas la première variable perd la possession de la donnée au profit de la nouvelle variable qui devient le
nouveau propriétaire de cette donnée. Ce mécanisme est fondamental dans Rust.

À ce titre,  le mécanisme des  clôtures pose problème puisque le processus interne est  totalement découplé du programme
principal. Pour travailler avec les données externes à la clôture, vous êtes obligé de faire un move en amont  qui réalise un lègue
systématique pour toutes les variables utilisées par la  clôture,  ce qui  par voie de conséquence, lorsque nous sortons de la
clôture, les données sont ensuite définitivement perdues.

Comme nous l’avons découvert lors des chapitres précédents, il existe heureusement une solution qui consiste à réaliser un
clonage de toutes les variables utiles à l’algorithme interne de la  clôture.  Je rappelle que le  clonage n’est  pas une  copie
complète de la donnée mais simplement une référence supplémentaire vers elle. 

Grâce à ce système, lorsque plus aucune variable ne pointe vers cette donnée, la mémoire associée est alors libérée, uniquement
dans cette situation. La donnée est toujours accessible dans le cas contraire, sachant qu’une  seule et  unique variable peut
accéder à cette donnée à un instant donné.

Comme ce mécanisme de clonage est impératif dans GTK, il existe une macro dédiée clone!() que vous utilisez au moment de
l’appel de la méthode qui gère l’événement souhaité. Avant le move de la clôture, vous placez alors l’ensemble des variables qui
servent au traitement de l’algorithme à suivre, séparées par une virgule, avec la directive  @weak (faible) ou  @strong (fort)
devant chacune d’entre elle.

Comme c’est le cas ici, il est possible que vous ayez besoin de gérer une donnée de type simple ; un entier, un réel, un booléen,
un caractère, etc. qui représente une valeur qui évolue et qui doit être pris en compte pendant toute la durée de l’application. 

Attention, une clôture réalise une copie des données primitives, ce ne sont plus les données elles-même. Par ailleurs, les clôtures prévus
par  GTK sont  systématiquement  des clôtures non mutables  qui  ne posent  pas  de problème lorsque vous  utilisez  les  composants
graphiques de GTK puisqu’ils ont été conçus en conséquence. Par contre, toutes les autres variables que vous créez, quelque soit leurs
types ne pourront jamais changer de valeur dans la clôture, même si vous les déclarez mutable (notation non acceptée). 

Nous devons résoudre ces deux difficultés majeures pour la variable indice qui est de type entier et qui nous permet de naviguer
dans l’ensemble des rendez-vous, du plus prioritaire au plus éloigné. Dans le contexte évoqué, il ne faut pas que la valeur soit
copiée mais clonée comme les autres variables.

Le type Rc encapsule une donnée de type quelconque et permet de prendre en compte toutes les références vers elle. La donnée
continue d’exister tant que le compteur de référence est supérieur à zéro. Si nous n’avons plus de référence sur la donnée, elle
peut alors être définitivement détruite. Comme pour les autres données complexes comme Vec ou String, vous proposez une
nouvelle référence grâce à la méthode clone().

Pour résoudre la mutabilité, vous devez utiliser un autre conteneur qui cache la possibilité de changer de valeur pour la variable.
Vous devez monter une cellule protectrice de l’extérieur, grâce au type Cell. qui possède alors deux méthodes ; accesseur avec
get() et mutateur avec set(). Cell est utilisable uniquement pour les types primitifs. Pour les types qui ne permettent pas la copie
comme c’est le cas avec Vec, vous prenez alors la cellule RefCell (variable qui utilisent déjà en interne le système de clonage).

Pour créer le conteneur de référence d’une part avec Rc et pour créer la cellule Cell qui permet la mutabilité, vous passer par la
méthode statique new(). L’utilisation de Rc est totalement transparente puisque l’inférence de type se fait automatiquement 

rdv.rs

use chrono::prelude::*;
use chrono::{DateTime, Local};
use rusqlite::{params, Connection};
use gtk::prelude::*;
use gtk::*;
use std::fs::File;
use std::rc::Rc;
use std::cell::Cell;
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pub fn ouverture() -> Connection {
  let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
  let fichier = File::open("rdv.db").unwrap();
  if fichier.metadata().unwrap().len() == 0 {
    bdd.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS RDV (
                         id INTEGER PRIMARY KEY,
                         titre VARCHAR(40),
                         telephone CHAR(14),
                         date TIMESTAMP)", []).unwrap();
  }
  bdd.execute("DELETE FROM RDV WHERE date < CURRENT_TIMESTAMP", []).unwrap();
  bdd
}
pub fn enregistrement(enregistrer: Button, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: Entry, jour: Calendar, heure: Entry, 
telephone: Entry) {
  enregistrer.connect_clicked(move |_| {
    let intitule = titre.text().to_string();
    let tel = telephone.text().to_string();
    let date = jour_heure(&jour, &heure);
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    bdd.execute("INSERT INTO RDV (titre, telephone, date) VALUES(?1, ?2, ?3)",
                params![intitule, tel, date.to_string()]).unwrap();
    indice.set(0);
    lire(&bdd, indice.clone(), &titre, &jour, &heure, &telephone);
  });
}
pub fn modification(modifier: Button, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: Entry, jour: Calendar, heure: Entry, telephone:
Entry) {
  modifier.connect_clicked(move |_| {
    let intitule = titre.text().to_string();
    let tel = telephone.text().to_string();
    let date = jour_heure(&jour, &heure);
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    let identifiants = liste(&bdd);
    bdd.execute("UPDATE RDV SET titre=?1, telephone=?2, date=?3 WHERE id=?4",
                params![intitule, tel, date.to_string(), identifiants[indice.get()]]).unwrap();
  });
}
pub fn suppression(supprimer: Button, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: Entry, jour: Calendar, heure: Entry, 
telephone: Entry) {
  supprimer.connect_clicked(move |_| {
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    let identifiants = liste(&bdd);
    bdd.execute("DELETE FROM RDV WHERE id=?1", params![identifiants[indice.get()]]).unwrap();
    indice.set(0);
    lire(&bdd, indice.clone(), &titre, &jour, &heure, &telephone);
  });
}
pub fn rdv_suivant(suivant: Button, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: Entry, jour: Calendar, heure: Entry, telephone: 
Entry) {
  suivant.connect_clicked(move |_| {
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    indice.set(indice.get()+1);
    lire(&bdd, indice.clone(), &titre, &jour, &heure, &telephone);
  });
}
pub fn rdv_precedent(precedent: Button, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: Entry, jour: Calendar, heure: Entry, 
telephone: Entry) {
  precedent.connect_clicked(move |_| {
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    if indice.get()>0 {
      indice.set(indice.get()-1);
      lire(&bdd, indice.clone(), &titre, &jour, &heure, &telephone);
    }
  });
}
pub fn lire(bdd: &Connection, indice: Rc<Cell<usize>>, titre: &Entry, jour: &Calendar, heure: &Entry, telephone: 
&Entry) {
  let identifiants = liste(&bdd);

  let valide = match identifiants.len() {
    0 => false,
    1 => { indice.set(0); true },
    n => {
      if indice.get() >= n { indice.set(n-1); false }
      else { true }
    }
  };
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  if valide {
    let id = identifiants[indice.get()];
    let mut requete = bdd.prepare("SELECT * FROM RDV  WHERE id=?1").unwrap();
    let resultat = requete.query_row(params![id], |ligne| {
      let jour: String = ligne.get(3).unwrap();
      let date = jour.parse::<DateTime<Local>>().unwrap();
      let titre: String = ligne.get(1).unwrap();
      let tel: String = ligne.get(2).unwrap();
      Ok((
        titre,
        tel,
        date.day(),
        date.month()-1,
        date.year() as u32,
        date.format("%H:%M").to_string()
      ))
    });
    if let Ok((intitule, tel, j, mois, annee, horaire)) = resultat {
      titre.set_text(intitule.as_str());
      telephone.set_text(tel.as_str());
      jour.select_month(mois, annee);
      jour.select_day(j);
      heure.set_text(horaire.as_str());
    }
  }
}
fn liste(bdd: &Connection) -> Vec<i32> {
  let mut identifiants = Vec::new();
  let mut requete = bdd.prepare("SELECT id FROM RDV ORDER BY date").unwrap();
  let lignes = requete.query_map([], move |ligne| { Ok(ligne.get(0)?) }).unwrap();
  for ligne in lignes {
    if let Ok(identifiant) = ligne { identifiants.push(identifiant); }
  }
  identifiants
}
fn jour_heure(calendrier: &Calendar, horaire: &Entry) -> DateTime<Local> {
  let (annee, mois, jour) = calendrier.date();
  let heure = horaire.text();
  let heures = heure[..2].trim_start().parse::<u32>().unwrap();
  let minutes = heure[3..].trim_end().parse::<u32>().unwrap();
  Local.ymd(annee as i32, mois+1, jour).and_hms(heures, minutes, 0)
}

PRISE DE RENDEZ-VOUS (STRUCTURE ET MÉTHODES)
’utilisation  de  fonctions  pour  résoudre  l’ensemble  des
traitements  souhaités  avec  un  passage  d’arguments

conséquent n’est pas une bonne conception. Je vous propose
une autre alternative qui se rapproche plus de la conception
objet qui réduit considérablement cette complexité et qui est
plu facile à lire et à décrire. 

L

L’astuce consiste à réaliser un clonage sur l‘ensemble de la
structure plutôt que de le faire pour chaque attribut séparé.
Grâce à cela le code se raccourci considérablement.

main.rs

mod rdv;

use gtk::prelude::*;
use gtk::*;
use rdv::IHM;

fn main() {
    gtk::init().unwrap();
    feuille_de_style();
    let vue = Builder::from_file("rdv.glade");
    let fenetre: Window = vue.object("fenetre").unwrap();
    let ihm = IHM::placer(vue);
    let bdd = ihm.ouverture();
    ihm.lire(&bdd);
    ihm.enregistrement();
    ihm.modification();
    ihm.suppression();
    ihm.rdv_suivant();
    ihm.rdv_precedent();
    fenetre.connect_destroy(|_| { gtk::main_quit() });
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    fenetre.show();
    gtk::main();
}

fn feuille_de_style() {
    let css = CssProvider::new();
    css.load_from_path("rdv.css").unwrap();
    StyleContext::add_provider_for_screen(
        &gdk::Screen::default().unwrap(),
        &css,
        gtk::STYLE_PROVIDER_PRIORITY_APPLICATION
    );
}

rdv.rs

use chrono::prelude::*;
use chrono::{DateTime, Local};
use rusqlite::{params, Connection};
use gtk::prelude::*;
use gtk::*;
use std::fs::File;
use std::rc::Rc;
use std::cell::Cell;

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct IHM {
  enregistrer: Button,
  modifier: Button,
  supprimer: Button,
  precedent: Button,
  suivant: Button,
  afficher: Switch,
  titre: Entry,
  jour: Calendar,
  heure: Entry,
  telephone: Entry,
  indice: Rc<Cell<usize>>
}

impl IHM {
  pub fn placer(vue: Builder) -> Self {
    let ihm = IHM {
      enregistrer: vue.object("enregistrer").unwrap(),
      modifier: vue.object("modifier").unwrap(),
      supprimer: vue.object("supprimer").unwrap(),
      precedent: vue.object("precedent").unwrap(),
      suivant: vue.object("suivant").unwrap(),
      afficher: vue.object("afficher").unwrap(),
      titre: vue.object("titre").unwrap(),
      jour: vue.object("jour").unwrap(),
      heure: vue.object("heure").unwrap(),
      telephone: vue.object("telephone").unwrap(),
      indice: Rc::new(Cell::new(0)),
    };
    let date = Local::now();
    ihm.heure.set_text(date.format("%H:%M").to_string().as_str());
    ihm.jour.select_month(date.month()-1, date.year() as u32);
    ihm.jour.select_day(date.day());

    let tel = ihm.telephone.clone();
    ihm.afficher.connect_changed_active(move |switch| {
        tel.set_visible(switch.is_active());
    });
    ihm
  }

  pub fn ouverture(&self) -> Connection {
    let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
    let fichier = File::open("rdv.db").unwrap();
    if fichier.metadata().unwrap().len() == 0 {
      bdd.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS RDV (
                         id INTEGER PRIMARY KEY,
                         titre VARCHAR(40),
                         telephone CHAR(14),
                         date TIMESTAMP)", []).unwrap();
    }
    bdd.execute("DELETE FROM RDV WHERE date < CURRENT_TIMESTAMP", []).unwrap();
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    bdd
  }

  pub fn enregistrement(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.enregistrer.connect_clicked(move |_| {
      let intitule = ihm.titre.text().to_string();
      let tel = ihm.telephone.text().to_string();
      let date = ihm.jour_heure();
      let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
      bdd.execute("INSERT INTO RDV (titre, telephone, date) VALUES(?1, ?2, ?3)",
                  params![intitule, tel, date.to_string()]).unwrap();
      ihm.indice.set(0);
      ihm.lire(&bdd);
    });
  }

  pub fn modification(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.modifier.connect_clicked(move |_| {
      let intitule = ihm.titre.text().to_string();
      let tel = ihm.telephone.text().to_string();
      let date = ihm.jour_heure();
      let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
      let identifiants = ihm.liste(&bdd);
      bdd.execute("UPDATE RDV SET titre=?1, telephone=?2, date=?3 WHERE id=?4",
                  params![intitule, tel, date.to_string(), identifiants[ihm.indice.get()]]).unwrap();
    });
  }

  pub fn suppression(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.supprimer.connect_clicked(move |_| {
      let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
      let identifiants = ihm.liste(&bdd);
      bdd.execute("DELETE FROM RDV WHERE id=?1", params![identifiants[ihm.indice.get()]]).unwrap();
      ihm.indice.set(0);
      ihm.lire(&bdd);
    });
  }

  pub fn rdv_suivant(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.suivant.connect_clicked(move |_| {
      let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
      ihm.indice.set(ihm.indice.get()+1);
      ihm.lire(&bdd);
    });
  }

  pub fn rdv_precedent(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.precedent.connect_clicked(move |_| {
      let bdd = Connection::open("rdv.db").unwrap();
      if ihm.indice.get()>0 {
        ihm.indice.set(ihm.indice.get()-1);
        ihm.lire(&bdd);
      }
    });
  }

  fn liste(&self, bdd: &Connection) -> Vec<i32> {
    let mut identifiants = Vec::new();
    let mut requete = bdd.prepare("SELECT id FROM RDV ORDER BY date").unwrap();
    let lignes = requete.query_map([], move |ligne| { Ok(ligne.get(0)?) }).unwrap();
    for ligne in lignes {
      if let Ok(identifiant) = ligne { identifiants.push(identifiant); }
    }
    identifiants
  }

  fn jour_heure(&self) -> DateTime<Local> {
    let (annee, mois, jour) = self.jour.date();
    let heure = self.heure.text();
    let heures = heure[..2].trim_start().parse::<u32>().unwrap();
    let minutes = heure[3..].trim_end().parse::<u32>().unwrap();
    Local.ymd(annee as i32, mois+1, jour).and_hms(heures, minutes, 0)
  }
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  pub fn lire(&self, bdd: &Connection) {
    let identifiants = self.liste(&bdd);

    let valide = match identifiants.len() {
      0 => false,
      1 => { self.indice.set(0); true },
      n => {
        if self.indice.get() >= n { self.indice.set(n-1); false }
        else { true }
      }
    };
    if valide {
      let id = identifiants[self.indice.get()];
      let mut requete = bdd.prepare("SELECT * FROM RDV  WHERE id=?1").unwrap();
      let resultat = requete.query_row(params![id], |ligne| {
        let jour: String = ligne.get(3).unwrap();
        let date = jour.parse::<DateTime<Local>>().unwrap();
        let titre: String = ligne.get(1).unwrap();
        let tel: String = ligne.get(2).unwrap();
        Ok((
          titre,
          tel,
          date.day(),
          date.month()-1,
          date.year() as u32,
          date.format("%H:%M").to_string()
        ))
      });
      if let Ok((intitule, tel, j, mois, annee, horaire)) = resultat {
        self.titre.set_text(intitule.as_str());
        self.telephone.set_text(tel.as_str());
        self.jour.select_month(mois, annee);
        self.jour.select_day(j);
        self.heure.set_text(horaire.as_str());
      }
    }
  }
}

VISIONNEUSE DE PHOTOS

e  vous  propose  de  terminer  notre  étude  sur  la  mise  en
œuvre d’une application graphique qui permet de visualiser

des  photos  avec la  possibilité  de  zoomer,  le  tout  avec des
composants  de très haut  vol  qui  réduit  considérablement  la
conception de l’IHM.  

j

Il  existe  par  exemple  un  bouton  spécialisé  qui  permet
d’ouvrir automatiquement un « sélecteur de fichier » pour
choisir son fichier image.

Nous disposons également un autre bouton spécialisé sur la
gestion d’un « slider » contextuel qui nous sert ici à préciser
la valeur du zoom pour l’affichage de la photo.

Enfin, nous disposons d’un composant spécialisé GtkImage
pour visualiser des images directement sur l’IHM.

main.rs

use gtk::*;
use gtk::prelude::*;
use gdk_pixbuf::*;
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;

fn main() {
  gtk::init().unwrap();
  let vue = Builder::from_file("photos.glade");
  let fenetre: Window = vue.object("fenetre").unwrap();
  let ihm = IHM::placer(vue);
  ihm.normal_zoom();
  ihm.changer_zoom();
  ihm.changer_photo();
  fenetre.connect_destroy(|_| { gtk::main_quit() });
  fenetre.show();
  gtk::main();
}
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#[derive(Debug, Clone)]
struct IHM {
  ouvrir: FileChooserButton,
  normal: Switch,
  zoom: ScaleButton,
  image: Image,
  photo: Rc<RefCell<Pixbuf>>
}

impl IHM {
  fn placer(vue: Builder) -> Self {
    let originale = Pixbuf::from_file("/home/manu/Images/Papillon.jpg").unwrap();
    let ihm = IHM {
      ouvrir: vue.object("ouvrir").unwrap(),
      normal: vue.object("normal").unwrap(),
      zoom: vue.object("zoom").unwrap(),
      image: vue.object("photo").unwrap(),
      photo: Rc::new(RefCell::new(originale.clone()))
    };
    ihm.placer_image();
    //  image.set_from_file("/home/manu/Images/Papillon.jpg");
    ihm
  }

  fn normal_zoom(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.normal.connect_changed_active(move |switch| {
      ihm.zoom.set_visible(switch.is_active());
      if switch.is_active() { ihm.image.set_from_pixbuf(Some(&ihm.afficher_une_partie())); }
      else                         { ihm.image.set_from_pixbuf(Some(&ihm.tout_afficher())); }
    });
  }

  fn changer_zoom(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.zoom.connect_value_changed(move |_, _| ihm.image.set_from_pixbuf(Some(&ihm.afficher_une_partie())));
  }

  fn changer_photo(&self) {
    let ihm = self.clone();
    self.ouvrir.connect_file_set(move |choix| {
      let nouvelle = choix.filename().unwrap();
      let photo = Pixbuf::from_file(nouvelle).unwrap();
      ihm.normal.set_active(false);
      ihm.photo.replace(photo);
      ihm.placer_image();
    });
  }

  fn placer_image(&self) {
    self.image.set_from_pixbuf(Some(&self.tout_afficher()));
    let photo = self.photo.replace_with(|photo| photo.clone());
    let mini = self.image.width_request() as f64 / photo.width() as f64 * 100.;
    self.zoom.adjustment().set_lower(mini);
  }

  fn tout_afficher(&self) -> Pixbuf {
    let photo = self.photo.replace_with(|photo| photo.clone());
    let (largeur, hauteur) = self.largeur_hauteur(&photo);
    photo.scale_simple(largeur, hauteur, InterpType::Bilinear).unwrap()
  }

  fn afficher_une_partie(&self) -> Pixbuf {
    let echelle = self.zoom.value();
    let photo = self.photo.replace_with(|photo| photo.clone());
    let largeur = (photo.width() as f64 * echelle / 100.) as i32;
    let hauteur = (photo.height() as f64 * echelle / 100.) as i32;
    let photo = photo.scale_simple(largeur, hauteur, InterpType::Bilinear).unwrap();
    let (largeur, hauteur) = self.largeur_hauteur(&photo);
    let x = (photo.width()-largeur) / 2;
    let y = (photo.height()-hauteur) / 2;
    photo.new_subpixbuf(x, y, largeur, hauteur).unwrap()
  }

  fn largeur_hauteur(&self, photo: &Pixbuf) -> (i32, i32) {
    let ratio = photo.width() as f64 / photo.height() as f64;
    let largeur = self.image.width_request();
    let hauteur = (self.image.width_request() as f64 / ratio) as i32;
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    (largeur, hauteur)
  }
}
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Sur les vues de la page précédente, grâce à l’outil de conception GLADE, vous devez prévoir des réglages spécifiques pour la
gestion du zoom avec une valeur minimale par défaut de 50, grâce à un composant spécialisé nommé GtkAdjustement associé
au composant graphique GtkScaleButton. 

De la même façon, toujours au moyen de GLADE, si vous désirez proposer des filtres particuliers pour le sélecteur de fichiers,
vous mettez en place un composant GtkFileFilter qui se rattache ensuite au composant GtkFileChooserButton.

Dans la conception du code, après les expériences menée dans les chapitres précédents, il me semble judicieux de proposer
systématiquement une structure qui représente l’IHM et qui factorise les principaux composants utiles aux traitements afin que, si
nécessaire, le clonage soit simple et rapide à réaliser.

L’implémentation du traitement sur les images ne se fait pas directement avec le composant  GtkImage visible sur l’IHM, mais
avec une autre structure spécialisée pour cela, nommée Pixbuf, qui permet notamment de changer d’échelle ou de sélectionner
une partie de l’image. 

Une fois les différents traitements réalisés sur cette structure Pixbuf, elle est ensuite associée au composant GtkImage. Pour que
nous puissions voir en temps réel le résultat de ces opérations.

Vous remarquez que l’attribut  photo représentant la structure  Pixbuf est encapsulée dans une cellule spécifique  RefCell elle-
même encapsulée dans un conteneur de référence Rc que nous avons déjà utilisé dans le projet précédent.

Je rappelle que la cellule RefCell est adaptée à des structures complexes qui ne permettent pas de faire des copies, comme pour
les types primitifs comme les entiers. Dans le projet précédents, nous avons vu que la cellule Cell est parfaitement adaptée aux
types primitifs qui permettent de faire des copies automatiques grâces aux méthodes intégrées get() et set().

La  cellule  RefCell est  donc  adaptée  pour  les  structures  de  type  Pixbuf.  Pour  faire  évoluer  la  valeur  de  photo,  pour  un
changement d’échelle ou la prise en compte d’une partie de l’image, nous passons par les méthodes replace() et replace_with(),
sachant que chacune d’entre elle renvoie l’ancienne image non traitée. 

La  méthode  replace()  permet  de  donner  directement  une nouvelle  photo,  alors  que la  méthode replace_width()  prend en
paramètre une clôture qui permet de faire évoluer éventuellement la photo présente dans cette structure Pixbuf.
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