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•Root est un programme spécialement concu pour l’analyse de données en physique des particules. Il a été 
créé dans les années 90 au CERN.
•Le language utilisé est le C++.
•La plupart des personnes (ou toutes les personnes!) qui travaillent en physique des particules utilisent ROOT.

•ROOT est essentiellement une collection de classes et de librairies qui permettent de lire des données (format .txt par 
exemple) de remplir des histogrammes/des graphiques afin d’analyser ces données.
•ROOT à également une puissante librairie graphique qui permet la simulation de detecteurs complexes en physique des 
particules.

ROOT est 100% gratuit. Pour telecharger la derniere version (5.28):

http://root.cern.ch/drupal/content/production-version-528

S’installe sur Linux,  Windows, Mac OS.

http://root.cern.ch/drupal/content/production-version-528
http://root.cern.ch/drupal/content/production-version-528


Premiere session
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Root peut fonctionner en interpreteur. C’est à dire qu’il peut lire directement des lignes de code sans avoir besoin de compiler.
C’est ce que nous allons faire pour les TP.
pour demarer ROOT taper dans un terminal:
> root
la session root est ouverte.
Ecrire les lignes de codes et pour quitter taper:
> .q

Voici un exmple (trivial):



Macro root
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En principe nous aurons des nombreuses lignes de code à ecrire. Il sera beaucoup trop fastidieux et compliquer de devoir 
tout rentrer à la main comme precedemment.
=> on crée une ce qu’on appelle une macro ROOT: C’est un fichier .C  qui contient les commandes que l’on veut 
executer.

pour executer la macro taper .x <nom_de_la_macro> 

tout écrire entre accolades

(macro1.C)



Creer un histogramme (TH1)
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TH1F *h= new TH1F (“name”,”title”,nbins,1stbin,lastbin)

On crée un objet de la classe TH1F (ici un pointeur que l’on appelle h) de la facon suivante:

la boite de statitistique 
s’affiche par default et 
donne le nombre 
d’entrées la valeur 
moyenne et le RMS.

TH1F* hage = new TH1F("age","Age distribution;age (yr)",8,20,60);
root [] float 
ages[17]={47,35,42,19,56,54,40,39,29,27,30,60,62,23,53,49,42};
root [] for (int i=0; i<17; ++i) hage->Fill(ages[i]);
root [] hage->Draw();
<TCanvas::MakeDefCanvas>: created default TCanvas with name c1
root [] hage->SetLineWidth(2);
root [] hage->SetLineColor(2);
root [] hage->Draw();

(macro2.C)



Lire un fichier de données et les rentrer dans un histo
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Dans cet exemple on veut lire un fichier time.txt qui contient 10’000 mesures (par exemple on répète une epreuve 10‘000 
fois et à chaque fois on chronometre le temps mis pour la realiser).
On veut lire ces données et les mettre dans un histogramme pour voir comment ces données sont distribuées.

(macro3.C)



distribution obtenue à partir des valeurs du fichier
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en faisant un clic droit sur l’histo on peut 
selectionner le “draw panel”.



Fiter le données
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(macro4.C)



un autre exemple
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on lit le fichier pion.txt qui contient 13’000 mesures de la masse du pion.
(macro5.C)

on veut fitter cet histogramme. A priori il s’agit d’une gaussienne avec un bruit de fond constant.



exemple 3
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Ici on doit nous même créer la fonction (pas de fonction comme celle ci predefinie dans root). Dans root la 
classe pour les fonctions s’appelle TF1:

TF1 *f= new TF1 (“name”,”formulae”,xmin,xmax)

(macro6.C)



amelioration
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(macro7.C)

pour afficher en caractères grecs  mettre un # devant

j’utilise la classe TCanvas pour afficher un fenêtre graphique

je divise ma fenêtre en 2



Liens utiles
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•Les classes les plus utilisées:

•TStyle (classe qui gouverne l’environement graphique, le display etc..) : http://root.cern.ch/root/html/TStyle.html

•des qu’on demarre root un pointeur vers la classe TStyle est créé il s’appelle gStyle.

•TH1(histogramme): http://root.cern.ch/root/html/TH1.html

•TF1(fonction): http://root.cern.ch/root/html/TF1.html

•TCanvas (creer une fenêtre graphique):http://root.cern.ch/root/html/TCanvas.html

•TLegend (pour creer des legendes): http://root.cern.ch/root/html/TLegend.html

•homepage: root.cern.ch.

•user guide (guide en pdf par themes avec des exemples etc..) : http://root.cern.ch/drupal/content/users-guide

•reference guide (A à Z de toutes les classes et de leur membres): http://root.cern.ch/root/html528/ClassIndex.html

•roottalk (forum/questions-résponses,  souvent trés utile): http://root.cern.ch/phpBB3/

http://root.cern.ch/root/html/TStyle.html
http://root.cern.ch/root/html/TStyle.html
http://root.cern.ch/root/html/TCanvas.html
http://root.cern.ch/root/html/TCanvas.html
http://root.cern.ch/root/html/TF1.html
http://root.cern.ch/root/html/TF1.html
http://root.cern.ch/root/html/TF1.html
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http://root.cern.ch/root/html/TCanvas.html
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