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ROOT = un outil d'analyse de données 

• Vous connaissez peut-être Excel, Matlab, ou autres 
programmes de traitement de données. En 
physique des particules, on fait tout avec ROOT. 

– Lire et écrire des données sur des fichiers
– Faire et manipuler des histogrammes

– Faire des graphiques et des fits de courbes
– Faire des calculs, analytiques ou numériques
– Produire de belles figures pour présenter les 

résultats
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➔ Informations générales
➔ Télécharger et installer (plus facile sur linux)
➔ Tutorials
➔ Guide d'utilisateur (→ ROOT peut faire beaucoup 

plus de choses que ce qui est montré ici)
➔ Forums de discussions

http://root.cern.ch

http://root.cern.ch/


4

ROOT et C++
• ROOT est écrit en C++

• ROOT consiste en une collection de classes C++

• Code ROOT = code C++ interprété par CINT (peut 
aussi être compilé)

– Exemple d'une session ROOT interactive:   

quitter
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Utiliser ROOT

• De manière interactive (voir exemple précédent)

• Avec un script (ou “macro”): 

root [0] .x script0.C

420.8

113.529

109.156 exécuter un script (le fichier “script0.C” 

doit être dans le même directory) 

Un script ROOT 
commence et finit 
par une accolade
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Objets
• Objets = classes C++ 

• Un objet “contient” d'autres objets plus simples, ainsi 
que des fonctions

• Les objets prédéfinis par ROOT commencent par “T”, 
suivit d'une majuscule

• Exemples: 

– histogramme à une dimension: TH1F

– histogramme à deux dimensions: TH2F
– Fichier ROOT: TFile

– Ntuple: TNtuple (ou TTree)

– Fonction à une dimension: TF1
– Graphique: TGraph

– Etc...
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[TAB]: truc utile pour savoir comment 
déclarer les objets et ce qu'ils contienent
root [0] TH1F *histo=new TH1F([TAB] → indique toutes les possibilités:

TH1F TH1F()     

TH1F TH1F(const char* name, const char* title, Int_t nbinsx, Double_t xlow, Double_t xup)     

TH1F TH1F(const char* name, const char* title, Int_t nbinsx, const Float_t* xbins)         

TH1F TH1F(const char* name, const char* title, Int_t nbinsx, const Double_t* xbins)     

TH1F TH1F(const TVectorF& v)      

TH1F TH1F(const TH1F& h1f)

root [0] TH1F *histo=new TH1F("histo","essai",50,0,100);  

root [1] histo->Set[TAB]   → indique toutes les possibilités:

SetBinContent       

SetBinsLength                

SetAxisColor                   

SetAxisRange                 

SetBarOffset                 

SetBarWidth                  

SetBinError          

Etc....                                                                                                                                                          
                        

“name” important pour la gestion de l'objet par 
ROOT dans la mémoire et sur le disque → ne 
pas définir deux objets avec le même “name”
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Remplir un histogramme
• À partir d'un ntuple (voir plus loin)

• Manuellement avec TH1F::Fill

– Exemple: un ramasseur de 
morilles:

root [0] TH1F *hkg=new 
TH1F("hkg","morilles",50,-0.5,49.5);

root [1] hkg->Fill(10);

root [2] hkg->Fill(3);

root [3] hkg->Fill(42);

root [4] hkg->Fill(10);

root [5] hkg->Fill(22);

root [6] hkg->GetXaxis()->SetTitle("Poids 
(kg)"); 

root [7] hkg->Draw();

Plotter l'histogramme
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Fenêtre du plot

Titre de l'axe

Lire un fichier texte manuellement (script)

Options: dessiner les axes, et une étoile pour chaque point
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Lire un fichier texte manuellement (output)

Devine-t-on une 

dépendance?

Besoin de plus de 

mesures pour 

confirmer...
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Lire un fichier texte avec un ntuple
• Définir le ntuple:
root [0] TNtuple *morilles = new TNtuple("morilles","morilles","an:ki:he:de:in");

• Mettre les données du fichier dans le ntuple:
root [1] morilles->ReadFile("morilles.txt");

• Voir le ntuple:
root [2] morilles->Scan();

************************************************************************   

*    Row   *        an *        ki *        he *        de *        in *

************************************************************************

*        0 *      2007 *        10 *        21 * 12.699999 *       2.5 *

*        1 *      2008 *         3 *        27 *      11.5 *         2 *

*        2 *      2009 *        42 *        37 * 12.199999 * 2.9000001 *

*        3 *      2010 *        10 *        36 * 13.899999 * 2.2000000 *

*        4 *      2011 *        22 *        30 *      12.5 * 2.7000000 *

************************************************************************
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Écrire et Lire un fichier root 
(contient des objets)

• Créer le fichier:
root [3] TFile *ff=new Tfile("morilles.root","RECREATE");

• Ajouter un objet dans le fichier:
root [4] morilles->Write();

• Regarder le fichier:
root [5] ff->ls();

TFile**         morilles.root                               

 TFile*         morilles.root

  KEY: TNtuple  morilles;1      morilles

• Lire le fichier:
root [6] TNtuple *morilles_lu=(TNtuple*) ff->Get("morilles");

• Créer et  dessiner un histogramme à partir du ntuple:
root [7] morilles_lu->Draw("ki");



13

Petite analyse d'un fichier “particules.txt” contenant 
des quatrivecteurs de particules au LHC

root [0] TNtuple *particules=new TNtuple("particules","particules","px:py:pz:E");

root [1] particules->ReadFile("particules.txt");

root [2] particules->Draw("acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))");

root [3] particules->Draw("E","acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))>0.8 && 
acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))<2.3");

root [4] particules->Draw("E","acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))<0.8 || 
acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))>2.3","SAME");

coupure Option: dessiner sur le même plot
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Même analyse en faisant une boucle sur le ntuple
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Histogrammes à deux dimensions
root [5]  particules->Draw("E:acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))");

root [6]  particules->Draw("E:acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))","","LEGO");

root [7]  gStyle->SetPalette(1);

root [8]  particules->Draw("E:acos(pz/sqrt(px*px+py*py+pz*pz))","","COLZ");
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Nombres alléatoires
• Nombre entre 0 et 1:
root [0]  gRandom->SetSeed();

root [1]  gRandom->Rndm();

(Double_t)8.26567401876673102e-01

• Remplir un histogramme avec une variable aléatoire
root [2]  TH1F *h1=new TH1F("h1","gaussian distribution",100,-5,5);

root [3]  h1->FillRandom("gaus",10000);

root [4]  TF1 *f2=new TF1("f2","[0]*sqrt([1]*(sin([2]*x)+2))/([3]+pow(x,2))",-5,5);

root [5]  f2->SetParameters(1,1,3,5);

root [6]  TH1F *h2=new TH1F("h2","ma propre distribution",100,-5,5);

root [7]  h2->FillRandom("f2",10000);

 

Ma fonction 

Fonctions prédéfinies: 
“gaus”,”expo”,”polN”,”landau”...
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Fits
• Fitter les histogrammes précédents:
root [8]  gStyle->SetOptFit(kTRUE);

root [9]  h1->Fit("gaus","","E1",-5,5);

root [10]  h2->Fit("gaus","","E1",-5,5);

root [11]  h2->Fit("f2","","E1",-5,5);

Fonction   fit option  histo option   intervalle

Montrer les paramètres 
du fit sur les plots
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Exemples d'options d'histogrammes
 (voir documentation!)

• "AXIS": dessine seulement l'axe

• "SAME": superpose l'histogramme (mais pas l'axe) au plot 
précédent

• "L": dessine une ligne (défaut)

• "C": dessine une ligne continue

• "P": dessine des marqueurs 

• "E1": dessine des barres d'erreurs 

• Etc...
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Autres objets utiles (voir documentation!)

• TCanvas: fenêtre contenant des plots

• TPad: pad = fenêtre secondaire contenue dans un TCanvas; le pad 
courant est la variable globale gPad

• TStyle: style général (tailles, couleurs, etc..); le style courant est la 
variable globale gStyle

• TTree: ntuple avec des branches de n'importe quel type

• TGraphErrors: graphique avec des barres d'erreurs

• TProfile: histogramme de profil (contient la moyenne de la variable 
de l'axe y d'un histogramme à deux dimensions)

• TF2: fonction à deux dimensions

• TLegend:  pour dessiner des légendes sur un pad

• TLine, TArrow, TText, TLatex, etc.: pour dessiner une ligne, une 
flèche, du texte, etc. sur un pad

• TBrowser: outil interactif pour voir le contenu d'un fichier ROOT

• Etc...
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Autres commandes utiles (voir documentation!)

• truc->SetFillColor(2);truc->SetFillStyle(3002); colorie une surface 
rouge sous la ligne

• truc->SetStats(kFALSE); enlève le carré en haut à droite

• C1->Divide(2,3); divise la fenêtre (TCanvas) en six “pads” avec deux 
colonnes et trois lignes 

• C1->cd(2); sélectionne le deuxième pad

• gPad->SetLogy(); échelle logarithmique sur l'axe y du pad en cours

• gPad->SetGridy(1); dessine une grille pour l'échelle de l'axe y

• C1->SaveAs("mafigure.pdf"); sauver l'image sur un fichier

• On peut aussi faire pas mal de choses avec l'interface graphique

• Etc...
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Marqueurs, couleurs, lignes, remplissages...

SetLineStyle

SetMarkerColor, SetLineColor, SetFillColor...

SetFillStyle

SetMarkerStyle
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Petit exercice pratique 

• Lire le fichier “pion.txt” (contient 13000 
mesures de la masse du pion)

• Dessiner la distribution de la masse du 
pion

• Faire un fit et estimer la masse du pion 
(avec erreurs statistiques)

• Sauver l'histogramme avec le fit en vert
– Comme image au format eps
– Dans un fichier root
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