
Chapitre 4
Le conteneur Spring

Le conteneur Spring1.  Introduction
Ce chapitre présente une utilisation simplifiée de Spring afin que nous ayons
un aperçu de Spring sans nous perdre dans les détails. Nous verrons par la suite
des éclairages sur des parties qu'il vaut mieux connaître pour bien se repérer
dans une application plus complexe. L'exemple qui l'illustre permet déjà
d'expérimenter une grande partie des problématiques relatives à l'utilisation
de ce framework.

2.  Les origines
Nous allons aborder les principaux composants de Spring.

Spring est un framework qui simplifie la programmation. Il est composé d’un
cœur, Spring Core, qui permet une gestion simple des instances de classe en
mémoire et de bibliothèques de classes qui utilisent ce cœur. 

Celles-ci s’appellent des beans Spring. Le framework fournit un ensemble de
beans préprogrammés qui couvrent un très large spectre de cas d’utilisation
que l’on rencontre quand nous codons une application complexe.
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Ils sont extensibles et faciles à utiliser. 

Le cœur du framework permet de charger au démarrage un ensemble de sin-
gletons et facilite ensuite leur accès en injectant automatiquement leur réfé-
rence (emplacement mémoire) dans les objets qui les utilisent.

Spring permet d'avoir un contrôle très fin sur la gestion des objets en mémoire. 

Spring s’interface avec énormément de frameworks et de produits. Le
principal intérêt de Spring est l'instanciation et la mise à disposition automa-
tisée de beans. Ces objets peuvent être de deux types : des singletons, comme
nous l'avons déjà évoqué, mais aussi des objets « dupliqués » nommés
« prototypes ».

Contrairement à l’objet Prototype, l’objet Singleton est un objet partagé
instancié une seule fois dans un même conteneur Spring et dont l'utilisation
est partagée. Spring gère en interne une liste des singletons instanciés. Si un
bean membre d'un autre bean est à injecter et qu'il est déjà chargé en mémoire,
Spring copie sa référence, sinon il l'instancie et le met dans sa liste. Il l’injecte
alors automatiquement. Généralement, Spring crée les singletons au démar-
rage du conteneur Spring lors du lancement de l’application. Il existe quelques
exceptions à cette règle que nous verrons par la suite.

Un objet Prototype est un objet qui est instancié à chaque fois que Spring
l'injecte dans le membre d'un objet Spring. Tous les mécanismes de facilitation
offerts par Spring sont disponibles pour les objets Prototype mais l’utilisa-
tion de ce type d’objets est relativement rare.

L'intérêt du bean prototype est de bénéficier de tous les avantages de Spring
pour les objets qui ne sont pas des singletons.

Nous verrons que Spring permet également de contrôler le cycle de vie (création,
destruction…) et offre la possibilité d'intercepter les appels des méthodes des
objets managés afin d'en prendre le contrôle via la programmation par aspect
qui y est intégrée.
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Nous verrons qu'il existe quatre façons de configurer les beans. Ces typologies
de configuration sont interchangeables et il est possible de les mixer : la confi-
guration peut être implicite ou explicite. Dans le premier cas, Spring découvre
les beans au lancement du conteneur en parcourant les classes, dans le second
cas, Spring ne prend en compte que l'emplacement et la fonction exacts des
beans ainsi déclarés.

Spring facilite l'intégration de l'application avec son écosystème et l’appel aux
web services standards ou Hessian, Burlap, Rmi, RPC entre autres. Spring
permet aussi d'utiliser des EJB.

3.  Les modules fondamentaux
Les beans spécialisés présentés ci-après sont généralement présents depuis la
version 0.9 de Spring et ont reçu des améliorations au fil des versions. Ils sont
surtout utilisés quand nous souhaitons étendre Spring. Vous les verrez
surtout dans les frameworks. Quand nous utilisons les annotations nous ne
voyons plus ces objets, mais ils sont utilisés en interne dans Spring.

3.1  Composition d’un bean

Nous verrons plus en détail le fonctionnement d’un bean dans le chapitre
Programmation orientée aspect avec Spring consacré à l’AOP.

Pour simplifier, un bean peut être considéré comme un proxy qui augmente
un objet Java. Le proxy permet :

– un détournement des appels aux méthodes de l’objet pour ajouter des com-
portements ;

– l’ajout de nouvelles méthodes ;

– une gestion des liens vers les objets référencés dans l’objet principal ;

– une possibilité de valoriser les propriétés de l’objet via de multiples façons :
chaînes, fichiers (via une factory) ;

– une gestion de messages dans des bundles (via le contexte) ;



©
 E

di
ti

on
s 

EN
I -

 A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d

98
Le socle technique des applications Jakarta EE

Java Spring

– une gestion d’événements interobjets : création, destruction, événements
utilisateurs.

Le bean est orienté données (POJO) ou traitements en essayant de séparer ces
aspects dans des beans spécialisés.

Il contient donc :

– la classe d'implémentation réelle du bean ;

– des éléments de configuration comportementale du bean, singleton/
prototype ;

– les beans liés à l’injection des dépendances…

– des valeurs de propriété à définir à la construction.

Quand nous voulons utiliser un bean Spring, nous ajoutons un membre de
classe et nous indiquons à Spring que nous voulons l’utiliser en typant la
variable avec l’interface correspondant au Bean. Spring a différente stratégie
pour trouver le bon Bean à injecter.

Un bean est identifié par son nom et son identifiant. Les identifiants peuvent
posséder des alias, mais cette utilisation est plutôt une source de confusion.
Plusieurs beans peuvent porter le même identifiant, on indiquera alors à
Spring lequel est à prendre en priorité (@Primary).

3.2  Le singleton et le prototype

Un singleton, qui est le type par défaut des beans, ne possède qu’une instance
d’implémentation au sein d’un contexte alors que le prototype peut en avoir
plusieurs.

3.3  Les objets fondamentaux du package core

Ce package gère l’injection de dépendances. Il utilise un certain nombre de
classes qu’il faut connaître.
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3.3.1  Le PropertyEditor

Spring utilise les éditeurs de propriétés pour gérer la conversion entre les
valeurs String et les types personnalisés Object.

Il existe une liaison automatique et une liaison personnalisée.

L’infrastructure JavaBeans standard détecte automatiquement les objets
PropertyEditor s’ils se trouvent dans le même package que la classe qu’ils
gèrent.

Ces classes PropertyEditor doivent porter le même nom que la classe,
avec le suffixe Editor.

Spring les réutilise massivement pour initialiser ses beans depuis les fichiers
XML. Il est aussi très utilisé par Spring MVC.

Liaison automatique

Il y a une détection automatique si la classe du bean et l’objet Property-
Editor représenté par la classe avec le suffixe Editor sont dans le même
package.

Si les classes Exemple.java et ExempleEditor.java sont trouvées dans
le même package : 

@Data
@ToString
public class Exemple {

private String chaine;
private Integer entier;

}

public class ExempleEditor extends PropertyEditorSupport {
@Override
public String getAsText() {

Exemple exemple = (Exemple) getValue();
return exemple == null ? "" : 

exemple.getChaine()+">"+exemple.getEntier();
}

@Override
public void setAsText(String text) throws 
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IllegalArgumentException {
if (StringUtils.isEmpty(text)) {

setValue(null);
} else {

Exemple exemple = new Exemple();
StringTokenizer st = new StringTokenizer(text,">");
exemple.setChaine(st.nextToken());
exemple.setEntier(Integer.parseInt(st.nextToken()));
setValue(exemple);

}
}

}

Avec un contrôleur :

@Slf4j
@Controller
public class MonRestController {

@GetMapping(value = "/test/{id}")
public @ResponseBody String test1(@PathVariable String id) {

return id;
}

@GetMapping(value = "/test2/{ex}")
public @ResponseBody String test2(@PathVariable Exemple ex) {

String ret=ex.toString();

return ret;
}

}

Sur un appel :

http://localhost:8080/test2/aaa%3E1

Nous avons :

Exemple(chaine=aaa, entier=1) appel :
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Liaison personnalisée

Si le binder se trouve dans un autre package que celui de la classe alors il faut
initialiser le binder dans le contrôleur :

@Slf4j
@Controller
public class MonRestController {

@GetMapping(value = "/test3/{ex}")
public @ResponseBody String test3(@PathVariable Exemple2 ex) {

String ret=ex.toString();

return ret;
}

@InitBinder
public void initBinder(WebDataBinder binder) {

binder.registerCustomEditor(Exemple2.class,
new CustomEditorEditor());

}
}

3.4  Les PropertyValues

Une PropertyValues contient plusieurs PropertyValue.

La PropertyValue d’un objet contient les informations et la valeur d'une
propriété de bean individuelle. Elle permet, entre autres, de gérer les
propriétés indexées de manière optimisée. Elle est utilisée dans les convertis-
seurs que nous verrons au chapitre Configuration avancée. Elle permet aussi
de spécifier si la valeur est à ignorer lorsque cette dernière n’existe pas dans
l’objet ciblé.

Notez que la valeur n'a pas besoin d'être d’un type prédéfini car une implé-
mentation BeanWrapper doit pouvoir gérer toutes les conversions néces-
saires. En effet, cet objet ne connaît rien des objets auxquels il sera rattaché.




