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Formation ROOT pour 
débutants

Deuxième Jour

Demandez le programme! 
(2ème partie)

Les fonctions et les fits
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Exemple d'analyse de données 
dans un fichier texte

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.C
http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.dat



3

Exemple d'analyse

Déclaration du 
système I/O de 
ROOT/C++

Un exemple de script d’analyse: on lit les données dans un 
fichier ASCII basic.dat; on génère quelques histogrammes 
que  l’on va sauvegarder dans le fichier basic.root.

Type " chaîne de 
caractères "

Objet fichier 
ASCII en lecture

Ouverture du 
fichier ASCII
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Exemple d'analyse

Déclarations de 
quelques variables

Création de 
nouveau fichier 
ROOT, on l'écrase 
s'il existe déjà.

Création de NtupleLes histogrammes etc. créés après 
l'ouverture du fichier sont associés 
à ce fichier; ils lui appartiennent.
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Exemple d'analyse
Boucle "while": on continue tant que la lecture 
de fichier ASCII est correcte

Lecture des 3 paramètres 
dans le fichier

Affichage des valeurs lues 
à l'écran.
endl => aller à la ligne

Remplissage de l'histo et 
du ntuple

Incrémente le 
nombre de 
lignes lues
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Exemple d'analyse
Fermeture du 
fichier ASCII

Ecriture sur disque des objets associés 
au fichier (f->Write())
Fermeture du fichier par son 
destructeur (delete f).

WARNING:
les objets associés au fichier 
n'existent plus en mémoire une fois 
qu'il a été fermé.
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• Compiler et exécuter:

• Ouvrir le fichier et afficher le spectre "h1":

Exécuter l'analyse et voir le 
résultat

.L basic.C+
basic()

TFile* fich = new TFile("basic.root")
fich->ls()
TH1F* histo = (TH1F*) fich->Get("h1")
histo->Draw()Affiche le 

contenu du 
fichier

Copie en mémoire de 
l'objet "h1".
Retourne l'adresse de 
cette copie.Les 2 dernières lignes en 1 seule:

fich->Get("h1")->Draw()
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Dernières astuces
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Des exemples de 
fonctions/scripts

• Sur le site web, rubrique Tutorials 
(http://root.cern.ch/root/html/tutorials/), on trouve 
beaucoup d'exemples

• Attention! S'il n'y a pas d'en-tête avec déclaration 
d'une fonction, il faut faire:

.x toto.C
Exécution d'un 
script sans en-
tête

Dans ce cas, le code est interprété au lieu 
d'être compilé.

WARNING: utilisation fortement 
déconseillée.
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Le fichier rootlogon.C

{
gStyle->SetPalette(1);
cout << "Salut " << gSystem->Getenv("USER") << "!" << endl;
gSystem->Exec("date");
}

• Ce fichier sans en-tête s’exécute automatiquement 
lorsqu’on lance ROOT dans le répertoire où il se 
trouve.

Pour avoir de 
belles couleurs 
dans les bidims

Retourne la valeur 
de la variable 
d'environnement 
USER

Exécute la 
commande 
système "date"

Pour plus d'infos, voir les classes TStyle et TSystem
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Exercice

Un autre exemple d'analyse de 
données
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Exercice
(Episode 1: The ROOT menace) 

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/exo_j2.data

• Faire un programme d’analyse du fichier exo_j2.data dans lequel on a 
4 variable x,y,z et e (comme c’est original!)
– Génerer les histogrammes suivants

• Monodims: distribution de z (TH1F) 

• Bidims: (TH2F)
– y vs x
– y vs x lorsque z < 1 
– y vs x lorsque 1 < z < 3 
– y vs x lorsque 3 < z < 5 

• Profiles: <e> vs x, <e> vs y (TProfile)

• Tridims: z vs y vs x, e vs y vs x (TH3F)

– Les sauvegarder dans le fichier exo_j2.root.

Astuce: lorsqu'on ne connait pas le domaine de variation 
d'une variable dont on veut faire l'histogramme, on peut 
déclarer l'histogramme comme suit:
TH1F *toto=new TH1F("truc","bidule",100,0,0)
Dans ce cas, les limites des axes s'ajustent 
automatiquement à chaque appel à la méthode 
"TH1::Fill()".
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Exercice
(Part 2: The final shot)

• Ecrire une fonction permettant de 
visualiser dans le même TCanvas les cinq 
histogrammes suivants:
– y vs x pour z < 1 avec l’option col
– y vs x pour 1 < z < 3 avec l’option box
– y vs x pour 3 < z < 5 avec l’option surf3
– <e>  vs x
– <e>  vs y

• Sauvegarder l’image dans un fichier ".gif"

Ces deux histogrammes doivent être affichés 
l'un au dessus de l'autre dans un même pad
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Les fonctions

Comment utiliser des fonctions dans 
ROOT
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Les TF1: tout un programme!

• Les fonctions dans ROOT sont des objets de 
type TF1 (1D) ou TF2 (2D) ou TF3 (3D)

• On peut les utiliser pour:
– Visualiser, évaluer, dériver, intégrer une fonction.
– Faire des tirages aléatoires sur des fonctions de 

distribution à 1, 2 ou 3 dimensions.
– Fitter tout ce qui peut l'être:

• Histogrammes (TH1F, TH2F, TH3F, THnSparse)
• Graphes (TGraph, TGraph2D)
• Arbres (TTree)
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Créer sa fonction

• Pour créer une fonction on peut:
– Utiliser une formule
– Faire appel à une fonction
– Appeler la méthode d'une classe (pour 

ceux qui savent ce que ça veut dire...)
– Consulter le site web pour savoir 

comment faire
http://root.cern.ch/root/html/TF1.html
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La bonne formule
• Pour créer une fonction avec une formule, il suffit 

de l'indiquer avec une chaine de caractères.
"exp(x)*cos(2*x)" 
"pow(x,2)+pow(y,2)"

• Pour savoir quelles formules sont valables, il faut 
aller voir la mère des fonctions: la classe 
TFormula, et plus particulièrement:
http://root.cern.ch/root/html/TFormula.html#TFormula:Analyze
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Les TF1
• Il faut déclarer une formule mathématique  ayant "x" comme 

argument dans une chaine de caractères.
• Un exemple:

TF1 *fu=new TF1("f1","sin(x)/x",

                5*TMath::Pi(),5.*TMath::Pi())

• Pour la dessiner
fu>Draw()

• Pour évaluer la valeur de la fonction en x=0,3:
fu>Eval(0.3)
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Les TF2
• Il faut déclarer une formule mathématique  ayant "x" et "y" comme 

arguments dans une chaine de caractères.
• Un exemple:

TF2 *fd=new TF2("f2D","sin(x)/x*sin(y)/y",

                5*TMath::Pi(),5*TMath::Pi(),

                5*TMath::Pi(),5.*TMath::Pi())

• Pour la dessiner
fd>Draw("surf2")

• Pour évaluer la fonction en x=0,3 et y=2,12:
fd>Eval(0.3,2.12)
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• Il faut déclarer une formule mathématique  ayant "x", "y" et "z" 
comme arguments dans une chaine de caractères.

• Un exemple:
TF3 *ft=new TF3("f3D",          
"x*x/4.+y*y/9.+z*z/161.",

 5,5.,5,5.,5,5.)

• Pour la dessiner
ft>Draw()

• Pour évaluer la valeur de la fonction en x=0,3, y=2,12 et z=-2,3:
ft>Eval(0.3,2.12,2.3)

Les TF3
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Des fonctions à la dérive
• On peut évaluer les dérivées des fonctions à 1 

dimension.
• Exemples: 

– dérivée d'ordre 1 en x=0,3    fu>Derivative(0.3)
– dérivée d'ordre 2 en x=0,3    fu>Derivative2(0.3)
– dérivée d'ordre 3 en x=0,3    fu>Derivative3(0.3)

• Pour dessiner la fonction dérivée:
fu>DrawDerivative()
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Des fonctions intègres

• On peut intégrer les fonctions
– 1D:
fu>Integral(0.3,2.5)
fu>DrawIntegral()

– 2D:
fd>Integral(0.3,2.5,1,3.)

– 3D:
ft>Integral(0.3,2.5,1,3.,2,0.)
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Des moments inoubliables
• On peut évaluer les moments d'ordre n ou les moments centraux d'ordre n

• Exemples: 
– moment d'ordre 3 de la fonction "f1" entre -4 et 4:

fu>Moment(3,4,4)

– moyenne et écart type de la distribution "x*exp(-x/2)" entre 0 et 50:
TF1 *d=new TF1("distrib","x*exp(x/2.)",0.,50.)

Double_t mean=d>Moment(1,0,50)

         mean=d>Mean(0,50)

Double_t ecartType=TMath::Sqrt(d>Variance(0,50))

         ecartType=TMath::Sqrt(d>CentralMoment(2,0,50))

M n=
∫a

b
xn f xdx

∫a

b
f  xdx

MC n=
∫a

b
x−x

n f x dx

∫a

b
f x dx
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Une chance au tirage
• On peut utiliser les fonctions comme générateurs de nombres aléatoires grâce aux 

méthodes "GetRandom" des fonctions et "FillRandom" des histogrammes.

• Exemple 1: générer un nombre aléatoires suivant la distribution "x*exp(-x/2)"
Double_t x1=d>GetRandom()

• Exemple 2: générer un couple de valeurs selon la distribution 2D "x*y*exp(-x*y/50)" 
TF2 *d2D=new TF2("distrib2D","x*y*exp(x*y/50.)",0,20,0,20)

Double_t x,y

d2D>GetRandom2(x,y)

• Exemple 3: remplir un histogramme avec des valeurs aléatoires (x,y) distribuées selon la 
distribution 2D "x*y*exp(-x*y/50)"

TH2F *h2=new TH2F("dist2","distribution 2D",100,0,20,100,0,20)

h2>FillRandom("distrib2D",1000000)

h2>Draw("zcol")
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Les bons points
• Quand on utilise certaines méthodes (Draw, DrawDerivative, 

GetRandom), la fonction n'est évaluée qu'en un nombre 
réduit de points. On peut l'ajuster comme ceci:

fu>SetNpx(500);

fd>SetNpx(200);fd>SetNpy(200);

ft>SetNpx(100);ft>SetNpy(100);ft>SetNpz(100);

• Le domaine de variation de la fonction peut être également 
ajusté:

fu>SetRange(5,30);

fd>SetRange(5,8,30,44);

ft>SetRange(5,8,1,30,44,12);
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Paramétrer les fonctions
• On peut ajouter des paramètres à nos fonctions en 

indiquant un nombre entre crochets (comme un 
indice dans un tableau)

• Exemples:
TF1 *g=new TF1("fGaus",
        "[0]*exp(pow((x[1])/[2],2)/2.)",
        5,5)

TF2 *t=new TF2("truc",
               "[0]*x*x+[1]*y*y+[2]*x*y+[3]",
               5,5,5,5)
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Gérer les paramètres
• Nommer les paramètres:

– individuellement
g>SetParName(0,"A")

g>SetParName(1,"X0")

g>SetParName(2,"sigma")

– globalement
g>SetParNames("A","X0","sigma")

• Attribuer des valeurs aux 
paramètres:

– individuellement
g>SetParameter(0,10)

g>SetParameter("X0",2.)

– globalement
g>SetParameters(1,10,2.5)

Double_t val[3]={2,8,1.5}

g>SetParameters(val)

• Récupérer les valeurs des 
paramètres:

– individuellement
g>GetParameter(2)

g>GetParameter("sigma")

– globalement
Double_t parVal[3]

g>GetParameters(parVal)
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Les fonctions déjà paramétrées

• Il existe des fonctions déjà paramétrées dans les formules:
– 1D:

• gaus           [0]*exp(pow((x[1])/[2],2)/2.)

• expo           exp([0]+[1]*x)

• polN           [0]+[1]*x+[2]*pow(x,2)+....+[N]*pow(x,N)

• landau        3 paramètres

– 2D:
• xygaus 
  [0]*exp(pow((x[1])/[2],2)/2.)*exp(pow((y[3])/[4],2)/2.)

• xyexpo
    exp([0]+[1]*x+[2]*y)
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Des formules alambiquées
• On peut utiliser plusieurs fonctions prédéfinies dans 

les formules, mais il faut indiquer l'indice de chacun 
des paramètres

• Exemple: somme d'un polynôme de degré 1 et d'une 
gaussienne:

TF1 *polg=new TF1("polgaus","pol1(0)+gaus(2)",0,200)

polg>SetParameters(50,0.25,30,118,12.5)

0 1 2 3 4

P0 P1 G0 G1 G2

50 -0.25 30 118 12.5
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Chacun pour soi
• On peut extraire ou ajuster les paramètres d'une fonction faisant partie 

d'une somme

• Exemple: isoler les paramètres du polynôme et de la gaussienne du TF1 
"polgaus" dans deux tableaux différents.

Double_t par[5]

polg>GetParameters(par)

TF1 *poly1=new TF1("poly","pol1",0,200)

poly1>SetParameters(&par[0])

TF1 *fGaus=new TF1("Gaussienne","gaus",0,200)

fGaus>SetParameters(&par[2])

polg>Draw()

poly1>Draw("same")

fGaus>Draw("same")
0 1 2 3 4

P0 P1 G0 G1 G2

&par[0] &par[1] &par[2] &par[3] &par[4]
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Un exemple de TF2 avec une 
fonction C++

• Déclarer une fonction Gaussienne 2D avec un angle 
d'inclinaison:

2 étapes:
•  Et 1: Définir la fonction dans un fichier C++
•  Et 2: L’intégrer dans un TF2

P  x , y =Ae
− x ' 2

2 x
2

y ' 2

2 y
2 

avec
x '= cos x−X 0sin  y−Y 0

y '=−sin  x−X 0cos y−Y 0
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#include "TMath.h"

//
// Fonction Gausienne 2D
//
Double_t Gaus2D(Double_t *arg, Double_t *par)
{
if(par[2] > 0 && par[4] > 0)
 {
 Double_t theta=par[5]*TMath::DegToRad();
 Double_t ct=TMath::Cos(theta);Double_t st=TMath::Sin(theta);
 Double_t xc=arg[0]par[1];
 Double_t yc=arg[1]par[3];
 Double_t rx=(ct*xcst*yc)/par[2];
 Double_t ry=(st*xc+ct*yc)/par[4];
 return par[0]*TMath::Exp((rx*rx+ry*ry)/2.);
 }
else
 {
 return 0.;
 }
}

Et 1: définir la fonction

Tableau des paramètres

Tableau d'arguments

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour3/Gaus2D.C

par Cst X0 σX Y0 σY 

0 1 2 3 4 5

arg X Y

0 1
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Et 2: intégrer la fonction à 
ROOT

root[0] .L Gaus2D.C+
root[1] TF2 *g2D=new TF2("g2d",Gaus2D,10,10,10,10,6)

root[2] g2D>SetParNames("Const","X_{0}","#sigma_{x}",
                                 "Y_{0}","#sigma_{y}",
                                 "#vartheta")

root[3] g2D>SetParameters(100,5,10,
   2,3,45)

root[4] g2D>Draw("surf1")

Compilation et
chargement de la fonction

Création du TF2 Portée X

Nombre de paramètres

Noms des paramètres

Valeurs de départ des paramètres

Dessin de la fonction (pour voir)

Portée Y
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les fits

Comment ajuster les paramètres d'une 
fonction dans ROOT
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Fits à la souris
• Des "fits" simples sont facilement réalisables à 

partir de l'interface graphique

Afficher le spectre "hpx"
du fichier hsimple.root et
ouvrir son menu contextuel.

Choisir "FitPanel"
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• Des "fits" simples sont 
facilement réalisables à partir 
de l'interface graphique

Fits à la souris
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• Des "fits" simples sont 
facilement réalisables à partir 
de l'interface graphique

Choix de la fonction prédéfinie
(Predef-1D):
gaus = gaussienne
gausn = gaussienne normalisée
expo = exponentielle
landau = dist. de Landau
landaun = dist. de L. normalisée
polN = polynôme de degré N

Fits à la souris
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• Des "fits" simples sont 
facilement réalisables à partir 
de l'interface graphique

Définir le domaine du fit

Fits à la souris
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• Des "fits" simples sont facilement réalisables à 
partir de l'interface graphique

Quand on clique sur "Fit"
l'ajustement se fait et le
résultat s'affiche dans
le canevas (sauf si on a
choisi l'option "N")

Pour voir les paramètres
ajustés: menu "Options",
"Fit Parameters"

Fits à la souris
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Les Fits à la commande
• Comment fitter à partir de la ligne de 

commande ? ou dans un script ?

gStyle>SetOptFit(kTRUE) 
TFile *f=new TFile("hsimple.root")
TH1F *h = (TH1F *)f>Get("hpx")
h>Fit("gaus","V","E1",1,1.5)

nom de la 
fonction options 

du fit options 
d'affichage 
du spectre 

limites du fit

pour voir les valeurs des paramètres 
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• Afficher l’histogramme SommeGausExpo
• Définir la fonction
TF1 *fq=new TF1("raymond","gaus(2)+expo(0)",0,100)

• L’utiliser avec 
le Fit Panel

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour3/FitMaxwell.root

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel

Sélectionner “User Func”
(cliquer le bouton “Update”
si ça ne marche pas)
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• Afficher l’histogramme SommeGausExpo
• Définir la fonction
TF1 *fq=new TF1("raymond","gaus(2)+expo(0)",0,100)

• L’utiliser avec 
le Fit Panel

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour3/FitMaxwell.root

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel

Sélectionner “raymond”
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• Ajuster les paramètres

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel

expo

gaus

Si vous cliquez là

Ceci apparaîtra
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• Jouer avec les valeurs

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel

Valeur actuelle
Valeur minimum

Curseur
Valeur maximum

Incrément

Affichage immédiat de la fonction
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• Affichage immédiat de la fonction

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel

Fonction 
prévisualisée
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• Lorsque les paramètres sont ajustés:

• On peut alors procéder au fit

• Et admirer  
le résultat!

En utilisant une fonction 
“user” et le FitPanel



47

Quelques exemples de fits 
sur le site Web

• Voici d’autres exemples de fits:
http://root.cern.ch/drupal/content/fitting
http://root.cern.ch/root/html/tutorials/fit/index.html

• Pour les plus téméraires (mais il ne faut pas hésiter à 
l’être)
RooFit 
http://root.cern.ch/drupal/content/roofit
ftp://root.cern.ch/root/doc/RooFit_Users_Manual_2.91-33.pdf
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Exercice: le plus grand des 
hasards

• Réaliser une fonction qui va réaliser  n tirages aléatoires dans une 
distribution à 1 dimension et qui va retourner la valeur la plus élevée 
de ces n tirages. La fonction aura comme déclaration:

Double_t Biggest(TF1 *dist, Int_t n)

• Réaliser une fonction qui va faire l'histogramme de la valeur la plus 
élevée des n tirages aléatoires, l'histogramme étant rempli avec 
nValeurs valeurs.

TH1F *HistoBiggest(TF1 *dist, Int_t n, Int_t nValeurs)

Astuce: comme le domaine de variation des valeurs les plus élevées n'est pas connu a priori, 
on indiquera comme valeurs minimum et maximum de l'axe X la valeur 0. Dans ce cas, 
l'intervalle s'ajustera automatiquement à chaque appel à la méthode "TH1::Fill()".
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• Fabriquer ces histogrammes pour les 
distributions suivantes et pour 
n=5,20,100,500,1000. Chaque histogramme 
sera rempli avec 100 000 valeurs.

Exercice: le plus grand des 
hasards (suite)

d 1 x=x Ae−B x avec A=2 et B=0.5

d 2  x=
x A

1.e
x−B

C

avec A=0.01 , B=10 et C=0.1
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Exercice: la fonction juste
• Fittez les histogrammes avec la fonction suivante 

(distribution de Gumbel):

Astuces: il est plus simple de déclarer le TF1 à partir d'une fonction en C++.

G  x=A
z e−z


avec z=e

−x
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