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Cette documentation détaille la marche à suivre pour créer et utiliser une machine             
virtuelle (ou VM) dédiée à l’utilisation de Galaxy sur le cloud bilille.  
 
 
 

 
Autres documents utiles 
 

● la documentation de la DSI de l’Université de Lille Sciences et Technologies, qui détaille              
la procédure générale pour se connecter au cloud, créer une instance, configurer l’accès             
à l’instance et associer un disque virtuel :        
http://hpc.univ-lille.fr/cloud-openstack/documentation 

● la page du cloud bilille, qui accueille l’instance Galaxy: charte d’utilisation, configuration,            
lexique, documentation,... :  https://wikis.univ-lille.fr/bilille/calcul 

● la page Galaxy de bilille, pour toutes les autres informations sur Galaxy :  
https://wikis.univ-lille.fr/bilille/galaxy 
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1. Création d’un compte sur le cloud bilille 
 

Pour obtenir un compte, vous devez faire une demande auprès de votre directeur d’unité.              
Toutes les instructions sont sur le site web de bilille,          
https://wikis.univ-lille.fr/bilille/creation_compte_cloud.  
 
L’utilisation du cloud bilille suppose l’acceptation de la charte des bonnes pratiques:            
https://wikis.univ-lille.fr/bilille/_media/charte_moyens_de_calcul.pdf 

 
 
 

2. Création d’une instance Galaxy 

2.1 Connexion au cloud bilille 
 

Le cloud bilille fait partie du cloud HPC de l’Université de Lille Sciences et Technologies,               
accessible à l’adresse https://thor.univ-lille.fr/dashboard/  
Connectez-vous  à cette adresse. 
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2.2 Instanciation d’une machine virtuelle 
 

Allez dans Project / Instances / puis sélectionnez “Lancer une instance”. 
 

 
 

 
Tous les onglets marqués d’un astérisque contiennent des champs requis pour l’instanciation. 
 

Choix de l’image 
 

Choisissez un nom explicite pour votre VM. Le nom de la VM doit être préfixé par votre                 
login utilisateur, afin que celui-ci puisse être identifié facilement. Voir la charte des bonnes              
pratiques mentionnée ci-dessus. 
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Choisissez le type de source de démarrage (boot source) : image, puis choisissez dans la liste                
d’images disponibles une image préfixée par “bilille-galaxy” (à l’exception de l’image           
“bilille-galaxy-fabric”). 
 
Les images proposées ont été créées pour les formations assurées par bilille. 
Chacune contient, en plus des outils de base, un certain nombre d’outils utiles pour des               
analyses liées à la thématique de l’image. 
Voir le détail des outils disponibles sur le site Web de bilille. 
Si les outils qui vous intéressent ne sont pas présents dans les images bilille mais qu’ils sont                 
disponibles sur le Toolshed de Galaxy, vous pouvez choisir l’image “bilille-galaxy-initiation-XXX”           
et installer des outils du Toolshed en suivant les instructions de ce document (disponible sur le                
site de bilille). 
 
Laissez l’option “Create New Volume” sur “No”. 
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Dans l’onglet “Flavor” (Gabarit), sélectionnez le gabarit de votre VM. Plus le nombre de              
CPU est élevé, plus la machine créée sera rapide et puissante, mais moins il y aura de                 
ressources disponibles pour les autres utilisateurs. 
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Sécurité 
 

Dans l’onglet “Networks”, sélectionnez “bilille-network”. 
 

 
 
 
 
Dans l’onglet “Security Groups”, cochez le nom de votre groupe de sécurité en plus de la case                 
“default”. Si vous n’en avez pas encore, reportez-vous à la section “Gestion des règles de               
pare-feu” de la documentation de la DSI. 

 
A noter : Il n’est pas nécessaire d’avoir déposé sa clé SSH pour utiliser une machine virtuelle                 
Galaxy ou tout autre machine virtuelle proposant une interface Web. 
Si vous avez besoin de vous connecter en SSH à votre VM, vérifiez que votre clé SSH est bien                   
sélectionnée dans l’onglet “Key Pair”. 
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Vous pouvez toujours changer les groupes de sécurité après avoir lancé l’instance, en             
choisissant “Edit Security Groups” dans la liste déroulante de la colonne “Actions”. 

 

 

Ajout d’un disque virtuel 
 
Pour pouvoir utiliser les instances Galaxy du cloud, vous devez obligatoirement attacher un             
volume virtuel à votre machine virtuelle. 
En effet le script automatique de lancement de Galaxy ne se lance qu’après l’attachement d’un               
volume virtuel. 
Sur ce volume, 20 Go au maximum seront utilisés pour l’installation de base de Galaxy. En                
fonction de la taille de vos données, vous devez donc prévoir un disque virtuel d’une capacité                
suffisante. Dans tous les cas il est recommandé d’utiliser un disque d’au moins 150 Go. 
 
Une fois le disque virtuel attaché, vous devez attendre quelques minutes avant que votre              
instance Galaxy ne soit prête. En fonction de l’image choisie et du gabarit de votre VM, la                 
procédure peut prendre entre 10 minutes et 1-2h. 
 

Connexion à la machine virtuelle 
 
Pour pouvoir accéder à votre machine virtuelle, vous devez lui associer une adresse IP              
flottante (option “Associate Floating IP” dans le menu déroulant de la colonne “Actions”, voir              
documentation de la DSI pour plus de détails). 
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Une fois ceci fait, sélectionnez et copiez l’adresse IP ainsi associée, puis collez-la dans la barre                
de navigation d’une fenêtre de votre navigateur Web. 
 

Vous êtes prêts à utiliser Galaxy !  
 
Vous pouvez vous connecter en utilisant un des identifiants par défaut suivants : 
 

login : userN@bilille.fr  (N allant de 1 à 6) 
mot de passe : bililleuser 

 

Certaines images proposent la possibilité de créer vos propres identifiants. 
Dans tous les cas, l’accès à la machine virtuelle n’est possible que depuis les adresses IP                
autorisées dans votre ou vos groupes de sécurité. 
 
Pour vous connecter en tant qu’admin (nécessaire notamment pour pouvoir installer des outils             
depuis le toolshed) vous devez utiliser les identifiants suivants : 
 

login : admin@galaxy.org 
mot de passe : admin 

 
 

Voir la documentation relative au toolshed sur la page Galaxy de bilille  
(https://wikis.univ-lille.fr/bilille/galaxy ). 
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3. Aide et support  
 
bilille organise régulièrement des sessions de formations d’initiation à Galaxy, ainsi que des             
permanences d’aide aux utilisateurs. Toutes les informations sont disponibles à la rubrique            
Galaxy du site web de la plateforme: https://wikis.univ-lille.fr/bilille/galaxy 

 
Vous pouvez également adresser vos questions par mail à samuel.blanck@univ-lille.fr et           
isabelle.guigon@univ-lille.fr. 
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