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Les arbres (TTree)
● Les arbres sont un moyen formidable de stocker et 

d'analyser des données:

● La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de s'en servir!
● On va commencer par générer un arbre en se servant des 

données d'hier (Jour 2): le fichier basic.dat

La doc en ligne: http://root.cern.ch/root/html/TTree.html

Le chapître du User's Guide: http://root.cern.ch/download/doc/12Trees.pdf

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html
http://root.cern.ch/download/doc/12Trees.pdf
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Créer un arbre en lisant des 
données ASCII

● Il suffit d'avoir un fichier de données rangées par colonne
− e.g. basic.dat:

● Créer un arbre:

● Lire le fichier:

1.102279 1.799389 4.452822
1.867178 0.596622 3.842313
0.524181 1.868521 3.766139
0.380611 0.969128 1.084074
0.552454 0.212309 0.350281

TTree* arbre = new TTree(“Arbre”, “Donnees lues de basic.dat”)

arbre>ReadFile(“basic.dat”, “X:Y:Z”)

Le nom du fichier Les noms des colonnes/variables

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:ReadFile 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:ReadFile
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Voir la structure de l'arbre
● Pour voir la structure de l'arbre:

arbre>Print()

******************************************************************************
*Tree    :Arbre     : Donnees lues de basic.dat                              *
*Entries :     1000 : Total =           14130 bytes  File  Size =          0 *
*        :          : Tree compression factor =   1.00                       *
******************************************************************************
*Br    0 :X         : X/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*
*Br    1 :Y         : Y/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*
*Br    2 :Z         : Z/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*

EN-TETE:
Nom & titre,
nombre d'entrées
(=nombre de lignes
dans basic.dat),
taille totale des
données
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Voir la structure de l'arbre
● Pour voir la structure de l'arbre:

******************************************************************************
*Tree    :Arbre     : Donnees lues de basic.dat                              *
*Entries :     1000 : Total =           14130 bytes  File  Size =          0 *
*        :          : Tree compression factor =   1.00                       *
******************************************************************************
*Br    0 :X         : X/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*
*Br    1 :Y         : Y/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*
*Br    2 :Z         : Z/F                                                    *
*Entries :     1000 : Total  Size=       4612 bytes  One basket in memory    *
*Baskets :        0 : Basket Size=      32000 bytes  Compression=   1.00     *
*............................................................................*

Description de
chaque colonne
(BRANCHE):
Nom, nombre
d'entrées, type*,
taille des données *Par défaut le type des données est “/F”,

c'est-à-dire “Float_t”. Pour les autres possibilités
voir http://root.cern.ch/root/html/TTree.html et
http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:ReadFile 

arbre>Print()

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html
http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:ReadFile
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Voir le contenu de l'arbre
● Pour regarder les entrées de l'arbre:

● Comparer avec basic.dat! Est-ce qu'il l'a bien lu ?

arbre>Scan()

************************************************
*    Row   *         X *         Y *         Z *
************************************************
*        0 * 1.102278 * 1.799389 * 4.4528222 *
*        1 * 1.8671779 * 0.596621 * 3.8423130 *
*        2 * 0.524181 * 1.8685209 * 3.7661390 *
*        3 * 0.380611 * 0.9691280 * 1.0840740 *
*        4 * 0.5524539 * 0.212309 *  0.350281 *
*        5 * 0.184954 * 1.1873049 * 1.4439020 *
      ...

*       22 * 1.2211090 * 0.8143829 * 2.1543269 *
*       23 * 1.4131350 * 1.5498369 * 4.3989419 *
*       24 * 0.174493 * 1.330937 * 1.8018410 *
Type <CR> to continue or q to quit ==> 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Scan 

Numéro d'entrée/ligne

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Scan
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Voir le contenu de l'arbre
● Pour regarder une entrée spécifique:

● Comparer avec basic.dat! Est-ce qu'il l'a bien lu ?

arbre>Show(3)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Show

======> EVENT:3
 X               = 0.380611
 Y               = 0.969128
 Z               = 1.08407
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Remplir et afficher un histogramme avec toutes les valeurs d'une 
variable:

arbre>Draw(“X”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Remplir et afficher un histogramme avec toutes les valeurs d'une 
paire de variables:

arbre>Draw(“Y:X”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Remplir et afficher un histogramme avec toutes les valeurs d'une 
triplée de variables:

arbre>Draw(“Z:Y:X”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Faire des formules avec des combinaisons de variables:

arbre>Draw(“Y/Z:X+Y”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Faire des sélections:

arbre>Draw(“X*X+Y*Y”, “Z>5”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

la sélection apparaît
dans le titre entre '{}'

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Utiliser des options d'affichage:

arbre>Draw(“Y:X”, “”, “lego”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw 

Chaîne vide = Pas de sélection 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:Draw
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Faire des histogrammes
● Pour visualiser les données on peut:

− Rajouter une formule à l'arbre comme définition d'une nouvelle 
variable:

arbre>SetAlias(“R”, “X*X+Y*Y”)
arbre>Draw(“Z:R”,””,”prof”)

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:SetAlias 

http://root.cern.ch/root/html/TTree.html#TTree:SetAlias
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Sauvegarder les données
● On peut écrire l'arbre dans un fichier ROOT pour l'utiliser 

plus tard:

● ATTENTION! Après avoir fermé le fichier, l'arbre n'existe 
plus en mémoire...

TFile *u = new TFile(“basic_arbre.root”, “recreate”)
arbre>Write()
u>Close()

root [71] u>Close()
root [72] arbre>Draw("Z:R","","prof")

 *** Break *** segmentation violation
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Ouvrir un arbre dans un fichier
● Pour lire un arbre déjà existant dans un fichier ROOT:

TFile *d = new TFile(“basic_arbre.root”)
d>ls()

TFile** basic_arbre.root
 TFile* basic_arbre.root
  KEY: TTree Arbre;1 Donnees lues de basic.dat

C'est bien lui!
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Ouvrir un arbre dans un fichier
● Pour lire un arbre déjà existant dans un fichier ROOT:

TFile *d = new TFile(“basic_arbre.root”)

TTree* arb = (TTree*)d>Get(“Arbre”)

arb>Draw(“Z:R”,””,”prof”)

Même notre 'alias'
R=X*X+Y*Y a été
sauvegardé!
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Interface graphique
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IHM: le Tree Viewer
● La méthode 'TTree::StartViewer()' ouvre l'IHM:

TFile *d=new TFile(“basic_arbre.root”)
TTree* arb=(TTree*)d>Get(“Arbre”)
arb>StartViewer()

OU:

OU:
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IHM: le Tree Viewer

les variables
de notre arbre

le nombre d'entrées
de notre arbre

des axes pour
générer des
histogrammes

bouton qui
génère un
histogramme
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IHM: le Tree Viewer
pour les options
d'affichage

pour créer des
expressions

pour faire des
sélections
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IHM: le Tree Viewer
● Pour plus d'options d'affichage:
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Afficher un histogramme
● Pour afficher les valeurs d'une ou de plusieures variables, 

glisser sa(ses) feuille(s) sur l'axe 'X' ('Y', 'Z') :

● et cliquer sur le bouton en bas à gauche:
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Afficher un histogramme
● Exemples:

− afficher Y vs. X avec option d'affichage “lego”

− afficher Z vs. Y vs. X

− afficher Z

*Pour supprimer une
variable d'un axe:
clique-droit sur l'axe,
puis choisir 'Empty'
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Définir des expressions
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Les boîtes à expression
● Pour afficher une combinaison de variables, il faut la définir 

au préalable dans une “boîte à expression”:

Pour ouvrir une
“boîte à expression”:
(1) clique-droit puis
“EditExpression” dans
son menu contextuel
OU
(2) double-clique si
elle est “-empty-”
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Combinaisons de variables
● Pour afficher une combinaison de variables, il faut la définir 

au préalable dans une “boîte à expression”:

Une formule mathématique
utilisant les variables et/ou
d'autres expressions

Un nom pour l'expression
(pas de symboles
mathématiques!)

Cliquez ici quand
c'est fini
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Affichage d'expressions
● Ensuite on amène l'expression sur un des axes comme si 

c'était une variable:

● On clique sur le bouton d'affichage:

N.B. c'est l'expression
qui apparaît dans le titre,
pas son alias
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Expressions plus compliquées
● On peut définir de nouvelles expressions utilisant celles 

qu'on a déjà définies:

ASTUCE: pour éviter les fautes
de frappe, ne tapez pas les noms
des variables ou des expressions:
faîtes un clique-gauche sur leur
nom dans le TreeViewer !

les noms d'expression
commencent par '~'
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Expressions avec les alias
● On peut utiliser les “alias” de l'arbre dans des expressions

Rappelez-vous comment
on a défini l'alias “R”:

arbre>SetAlias(“R”, “X*X+Y*Y”)

Une expression
utilisant l'alias

Un nom pour cette
expression
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Expressions avec les alias
● On peut utiliser les “alias” de l'arbre dans des expressions
● WARNING !

− On ne peut pas utiliser les expressions du TreeViewer à la ligne de 
commande/dans du code:

arb>Draw(“sqrt(R)”)

arb>Draw(“rayon”)

Error in <TTreeFormula::Compile>:
     Bad numerical expression : "rayon"

arb>Draw(“~rayon”)
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Sauve qui peut
● Les “alias” de l'arbre peuvent être sauvegardés avec l'arbre 

(dans un fichier ROOT)
− c'était le cas de notre alias “R”

● Pour sauvegarder les expressions du TreeViewer:
Clique-droit sur le
TreeViewer

Sélectionner
“SaveSource”
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Sauve qui peut
● Les “alias” de l'arbre peuvent être sauvegardés avec l'arbre 

(dans un fichier ROOT)
− c'était le cas de notre alias “R”

● Pour sauvegarder les expressions du TreeViewer:

Rentrer le nom du
fichier de sauvegarde
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Retrouver ses petits
● Pour retrouver toutes nos expressions dans une session 

future de ROOT:
− ouvrir le fichier qui contient l'arbre

− lancer le TreeViewer

Choisir “Open session”
dans le menu “File”
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Retrouver ses petits
● Pour retrouver toutes nos expressions dans une session 

future de ROOT:
− ouvrir le fichier qui contient l'arbre

− lancer le TreeViewer

Trouver le fichier de
sauvegarde
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Retrouver ses petits
● Pour retrouver toutes nos expressions dans une session 

future de ROOT:
− ouvrir le fichier qui contient l'arbre

− lancer le TreeViewer

Tout n'est pas perdu !
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Faire des sélections
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Une mini-analyse
● Téléchargez le fichier

● Ouvrez le fichier et lancer le TreeViewer de l'arbre qu'il 
contient

● On va apprendre à trier les données (et quelques autres 
astuces) en analysant cet arbre

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour3/ExArbre.root
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Changer de résolution
● Voici l'affichage par défaut de 

“Y” vs “X” avec l'option 
d'affichage "COL"

● Les nombres de bins en 
abscisse et en ordonnée sont 
fixes par défaut (et assez 
petits)
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Changer de résolution
● Pour changer les nombres de 

bins, on peut les rentrer dans 
la fenêtre 'Histogram':

htemp(500,0,100,500,0,100)

Nombre de bins en x,
xmin, xmax

Nombre de bins en y,
ymin, ymax
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Changer de résolution
● On peut aussi le faire avec la méthode TTree::Draw

− si on a le pointeur de l'arbre, bien sûr !

exarb>Draw("Y:X>>htemp(50,38,80,50,38,80)", "", "lego2")

TTree* exarb = (TTree*)gROOT>FindObject("tree")
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Faire 1, 2, 3,... histogrammes
● On peut changer le nom de l'histogramme, ainsi on peut 

garder en mémoire les histogrammes générés

Rentrer le nom, et éventuellement
les dimensions entre '()', ici

C'est bien le nôtre !

AVEC LE TREEVIEWER:



43

Faire 1, 2, 3,... histogrammes
● On peut changer le nom de l'histogramme, ainsi on peut 

garder en mémoire les histogrammes générés

Nombre de bins en x,
xmin, xmax

exarb>Draw("Z>>distZ(500,0,1)")

AVEC DU CODE:



44

Faire 1, 2, 3,... histogrammes
● On peut changer le nom de l'histogramme, ainsi on peut 

garder en mémoire les histogrammes générés

Cette fois-ci on change
le nom aussi

distXY(100,0,100,100,0,100)
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Faire 1, 2, 3,... histogrammes
● Regardez dans le browser: tous les histogrammes sont là
● On peut les (ré)afficher à volonté...
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Sélections
● Pour trier les données, il faut définir une expression 

correspondant à la sélection qu'on veut opérer:

Expression correspondant
à la sélection

Nom/alias pour la
sélection
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Sélections
● Pour trier les données, il faut définir une expression 

correspondant à la sélection qu'on veut opérer
● Ensuite on dépose la sélection dans la “boîte à ciseaux”...
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Sélections
● Un double-clique sur les ciseaux désactive la sélection:

Barre rouge =
sélection inactive

Pour superposer les
deux distributions
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Distributions cumulées
● On peut remplir le même histogramme plusieurs fois avec, 

par exemple, des sélections différentes
● D'abord, on va définir deux nouvelles sélections:
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Distributions cumulées
● On peut remplir le même histogramme plusieurs fois avec, 

par exemple, des sélections différentes
● Puis on remplit une première fois l'histogramme “cumulZ” 

avec la distribution de Z pour Y>38 (“bigY”):

N'oubliez pas de double-cliquer
si la sélection est désactivée
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Distributions cumulées
● On peut remplir le même histogramme plusieurs fois avec, 

par exemple, des sélections différentes
● Ensuite on remplit une deuxième fois l'histogramme 

“cumulZ” avec la distribution de Z pour Y<38 (“smallY”):

Changez la sélection

Rajoutez le '+' devant
le nom de l'histo pour
incrémenter son contenu
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Distributions cumulées
● On peut remplir le même histogramme plusieurs fois avec, 

par exemple, des sélections différentes
● Dans ce cas très simple, on peut vérifier que “cumulZ” est 

identique à la distribution de Z sans sélection !!

Désactivez la sélection

Remettez le nom
d'histogramme
par défaut
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Distributions cumulées
● A la ligne de commande, ou dans du code compilé:

exarb>Draw("Z>>cumulZ", “Y>38”)

exarb>Draw("Z>>+cumulZ", “Y<38”)

exarb>Draw("Z", “”, “same”)

TH1* h1 = (TH1*)gROOT>FindObject(“cumulZ”)

h1>SetFillStyle(3007)

h1>SetFillColor(kBlue)

gPad>Modified()

gPad>Update()

Créer l'histo 'cumulZ' et remplir
avec la distribution de Z pour Y>38

Incrémenter l'histo 'cumulZ' avec la
distribution de Z pour Y<38

Superposer la distribution de Z
(sans sélection)

Changer le style et la couleur
de remplissage de 'cumulZ'

Mettre à jour l'affichage
du canevas/pad actif
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Sélections à l'oeil nu

● On peut aussi faire des sélections 
des données avec des contours 
graphiques.

● On va le faire pour séparer les 
deux lots d'événements qu'on voit 
dans l'histo “distXY”

● Ouvrez la barre d'outils du canevas 
(Toolbar)

SetLogz(kTRUE)
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Sélections à l'oeil nu

● Cliquez sur le bouton 
“ciseaux” (Graphical Cut)

● Dessinez le contour:
− clique-gauche pour chaque 

point

− double-clique pour fermer
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Sélections à l'oeil nu

● Donnez un nom au contour
− clique-droit sur contour

− sélectionnez SetName

● Appelez-le “CUT1”
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Sélections à l'oeil nu

● Dessinez un contour pour la 
deuxième composante, 
appelez-le “CUT2”
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Sélections à l'oeil nu
● Pour utiliser le contour pour sélectionner les données, il faut 

définir une expression dans le TreeViewer:

nom du contour

nom de l'expression
(peut être le nom du contour)
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Sélections à l'oeil nu
● Définissez les expressions pour les deux contours
● Superposez les distributions de Z pour les sélections:

− CUT1

− CUT2

− tous les événements

TCanvas::BuildLegend
(menu contextuel du pad)
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Sélections à l'oeil nu
● A la ligne de commande ou avec du code compilé:

exarb>Draw("Y:X","","col")
TCutG* cut1 = (TCutG*)gPad>WaitPrimitive("CUT1","CutG")
TCutG* cut2 = (TCutG*)gPad>WaitPrimitive("CUT2","CutG")

exarb>Draw("Z")
exarb>Draw("Z", “CUT1”, “same”)
exarb>Draw("Z", “CUT2”, “same”)

Attendre que l'utilisateur dessine un “CutG” (contour
graphique) ET qu'il lui donne le nom “CUT1”/”CUT2”

On utilise les noms des contours
pour effectuer les sélections
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Exercice
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Exercice
• On va analyser des données issues du fichier 
exoJ4np.root. Ce fichier contient des données 
à sélectionner et à recaler. Le but est de faire 
apparaître l’image mystérieuse.

• On va procéder par étapes successives:
1. sélections primaire des données.
2. sélections secondaires.
3. recalage des coordonnées pour pouvoir cumuler des histogrammes.
4. fabrication des histogrammes cumulés pour les coordonnées 

recalées pour différentes sélections.

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour4/exoJ4np.root
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Exercice: étape 1

• Sélection primaire
– Parmi les trois histogrammes suivants, Fy en fonction 

de Fx, Fz en fonction de Fx, Fz en fonction de Fy, 
repérez celui pour lequel des zones apparaissent 
clairement séparées.

– Dans cet histogramme, faire deux coupures graphiques 
nommées respectivement CGP1 et CGP2 correspondant 
aux deux zones en ellipse.
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Exercice: étape 2 

• Sélections secondaires:
– faire l’histogramme Fz en fonction de Fy pour les événements 

appartenant à la zone CGP1 ou à la zone CGP2.
– faire deux sélections graphiques nommées respectivement CGS1 

et CGS2 correspondant aux deux zones qui apparaissent sur 
l’histogramme.

– définir les nouvelles sélections suivantes:
 SO1 = CGP1 ET CGS1
 SO2 = CGP1 ET CGS2
 SO3 = CGP2 ET CGS1
 SO4 = CGP2 ET CGS2
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Sauvegarder les coupures
● Pour vous éviter des souffrances superflues, vous trouverez 

à l'adresse suivante:

un fichier qui contient deux fonctions: l'une pour sauvegarder 
vos coupures graphiques, et l'autre pour les recharger au cas où 
ROOT se planterait (!) et vous perdriez tout...

● Pour les utiliser, d'abord on compile: 
● Puis:

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour4/HandleCutsNP.C

.L HandleCutsNP.C+

LoadCuts()SaveCuts()

Je viens de tracer les coupures
et je veux les sauvegarder avant
qu'il ne soit trop tard:

Je recommence tout après un
plantage catastrophique de ROOT
(je n'y suis pour rien):
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Exercice: étape 3

• Recalage des coordonnées:
– Pour chaque variable, A01, A02, A03, A04, B01, B02, 
B03, B04, déterminer un coefficient de décalage dec 
et de multiplication fac pour que leurs domaines de 
variation soit compris entre 0 et 100.

– Fabriquer des alias, RA01, RA02, RA03, RA04, RB01, 
RB02, RB03, RB04, pour chacune des variables 
recalées. Par exemple, RA02 aura pour expression:

RA02 = (A02-dec)*fac
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Etape 3: une petite explication

A03

c
o
u
p
s

A03-dec

c
o
u
p
s

-dec

(A03-dec)*fac

c
o
u
p
s

0 100

*fac



68

Exercice :étape 4
● Fabriquer les spectres suivants pour les 

différentes sélections
– cumul des spectres RBOX en fonction de RAOX pour X de 1 à 

4 pour les événements de la sélection SO1
– même spectre que précédemment pour la sélection S02
– même spectre que précédemment pour la sélection S03
– même spectre que précédemment pour la sélection S04

● Fabriquer le spectre suivant
– cumul des 4 spectres précédents
– Que voyez vous?
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