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Ludovic Allegretti

Mise en place d’un serveur d’intégration continue et déploiement au sein de l’équipe développement logicielle du groupe
informatique
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Contexte et objectifs :
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire
contrôlée, l'IRFM exploite le tokamak Tore Supra, premier grand tokamak au monde doté d'aimants
supraconducteurs, mis en service en avril 1988 sur le site de Cadarache. Cette installation
scientifique de recherche est principalement dédiée à l'étude de la physique et des technologies
permettant
de
réaliser
des
plasmas
performants
de
longues
durées
(http://www-fusion-magnetique.cea.fr/).
Le patrimoine applicatif de l'IRFM représente plusieurs dizaines d'applications, dans les domaines
variés de l'informatique scientifique, l'informatique temps réels, l'informatique industrielle ou
l'informatique de gestion. L'équipe en charge du développement et la maintenance de ces
applications souhaite se doter d'un environnement de test et d'intégration continue susceptible
d'améliorer la productivité et l'efficacité dans ses projets.
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :
Le travail confié au stagiaire consistera à la mise en œuvre et au déploiement de la plateforme
Jenkins (http://jenkins-ci.org/) dont l'objectif est d'améliorer le développement collaboratif et la
mise en œuvre de test automatisés de non regression. Cette plateforme sera intégrée au repository
SVN et à la plateforme collaborative Redmine, deux outils actuellement utilisés de façon routinière
au sein des équipes de développement.
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