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Formation ROOT pour débutants

Premier Jour
IHM graphique et ligne 

de commandes.
Scripts simples.
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Bienvenue à ROOT!
• ROOT c'est quoi ?

– Un environnement graphique
– Un interpréteur C++
– Un site internet riche d'informations
– Une communauté d'utilisateurs/développeurs
– ...
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L'environnement graphique (v5.30+)
Browser

- gérer les fichiers
- afficher spectres
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L'interpréteur C++
• C'est la ligne de commandes de ROOT
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http://root.cern.ch

• Documentation, 
guide de 
l'utilisateur, 
tutoriaux, 
exemples 
d'utilisation, 
reférence des 
classes, 
téléchargement 
de ROOT, ...
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Le User's Guide
• Pour de plus amples 

renseignements...
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Support, forums, etc.
• A l'aide!

– Base de connaissances de problèmes connus/résolus
– Réponses rapides des utilisateurs et des développeurs
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Premiers pas avec ROOT
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Lancer & Quitter ROOT
• Pour lancer ROOT, taper 'root' dans un terminal:
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Lancer & Quitter ROOT
• Pour quitter ROOT, taper '.q' :
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Les fichiers ROOT

• Les fichiers ROOT :
– Binaires, comprimés, machine-indépendante
– Structurés en répertoires
– Accès direct
– Structures de données évolutives
– Format open-source

• Téléchargez et sauvegardez ce fichier sur 
votre machine :

http://www.lpc-caen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour1/hsimple.root
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Ouvrir un fichier ROOT
• Lancez ROOT et ouvrez le fichier en tapant :

TFile *f = new TFile(“hsimple.root”)
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• Pour voir ce qu'il y a dans le fichier, tapez :

Regarder le contenu d'un fichier

f->ls()

KEY: TH1F     hpx;1   This is the px distribution

le type (class)
de l'objet

le nom
de l'objet

+ un numéro
de version

le titre
de l'objet

N.B. TH1F = histogramme à une dimension !!
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Afficher un histogramme
• Pour afficher l'histogramme “hpx”, tapez :

f->Get(“hpx”)->Draw()

Un canevas s'ouvre
automatiquement pour

afficher le spectre
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Objets sur disque, objets en 
mémoire

• Regardez de nouveau le contenu du fichier :

f->ls()

Il y a deux objets “hpx” !!?

OBJ: TH1F    hpx     This is the px distribution : 0 at:
KEY: TH1F    hpx;1   This is the px distribution

copie de l'objet en mémoire

la version “1” sur disque

La commande f->Get(“hpx”) a créé une copie du spectre “hpx”.
On peut modifier la copie, pas le contenu du fichier.
Cette copie reste intimement liée au fichier

– elle apparaît dans la liste des objets associés au fichier.
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Fermer un fichier ROOT
• Pour fermer le fichier, tapez :

f->Close()

Le spectre “hpx” a disparu !?!

La commande f->Get(“hpx”) a 
créé une copie du spectre 
“hpx”.

Cette copie reste intimement 
liée au fichier

– elle apparaît dans la 
liste des objets associés au 
fichier.

- elle est détruite au 
moment de fermer le fichier



18

Utilisation du TBrowser
• Pour lancer l'interface graphique de ROOT :

new TBrowser
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répertoires 
sur disque

liste des 
fichiers 
ROOT 

ouverts

Utilisation du TBrowser

canevas intégré 
pour affichage 
des spectres

éditeur 
de macros

ligne de 
commandes

historique des 
commandes

options
d'affichage
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• Pour ouvrir un fichier ROOT :

Ouvrir un fichier

double-clique 
sur le nom du 

fichier...

...affichage 
du contenu 
du fichier

Le “;1” après chaque 
nom indique bien des 
objets sur DISQUE

Les icônes indiquent le 
type du spectre: 1D, 
2D, profile, ntuple, ...

hpx
This is the px distribution

“Tool-tip” avec nom 
& titre du spectre
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• Pour afficher un spectre, double-clique sur son nom

Afficher un spectre du fichier

double-clique 
sur 'hpx'
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Les objets du canevas 
• Ce canevas contient beaucoup d’objets 

qu’on peut manipuler à volonté:
Titre du
spectre Boîte de

statistiques
avec le nom
du spectre

Cadre pour
l’affichage

Axe "Y"

Axe "X"

Le spectre

Le canevas
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Quel est donc cet objet ?
• Un "clique-

droit" sur un 
objet ouvre un 
menu 
contextuel

Ca permet de 
connaître la classe et 
le nom de l'objet

Ca permet aussi de 
réaliser beaucoup 
d'opérations sur 
l'objet

Type d’objet (classe)::
nom de l’objet
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Les objets du canevas (bis)
• Ainsi on peut identifier le type de chaque 

objet (classe) utilisé dans le canevas:
Titre du
spectre
(TPaveText)

Boîte de
statistiques
avec le nom
du spectre
(TPaveStats)

Cadre pour
l’affichage
(TFrame)

Axe "Y" 
(TAxis)

Axe "X" (TAxis)

Le spectre
(TH1F)

Le canevas
(TCanvas)
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Modifier l'affichage
• On peut déplacer, agrandir, etc. les objets du 

canevas avec la souris
• Pour changer les couleurs, les épaisseurs de 

ligne etc., on utilisera l’éditeur de canevas

Activer l’éditeur
en sélectionnant
"Editor" dans le
menu View
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L’éditeur de canevas
• L’éditeur s’affiche à gauche du canevas
• Il montre/modifie les caractéristiques du dernier 

objet sélectionné (attention!)
Nom et type (classe)
du dernier objet
"cliqué"

E.g. Cochez ici pour
passer les échelles
de tous les spectres
du canevas en log
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L’éditeur de canevas
• L’éditeur s’affiche à gauche du canevas
• Il montre/modifie les caractéristiques du dernier 

objet sélectionné (attention!)

E.g.2: Sélectionnez 
« Sunken » ou 
« Raised » pour voir 
le canevas actif 
entouré de jaune*

*peut se révéler utile 
dans le cas où on a 
plusieurs canevas...
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Changer l’affichage d’un 
spectre

Vérifier qu’on a
bien sélectionné le
bon objet !
(TH1F = histo 1D)

• L’art de bien cliquer au bon endroit au bon moment…
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Changer l’affichage d’un 
spectre

• L’art de bien cliquer au bon endroit au bon moment…

Ensuite on peut 
modifier à volonté 
l'affichage de 
'hpx'
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Changer l’affichage d’un 
spectre

• L’art de bien cliquer au bon endroit au bon moment…

Sur l'onglet 
« Binning » on 
peut modifier la 
plage de valeurs 
affichées et plus
(si affinités)
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Rajouter des objets au canevas
• Ouvrons la barre d'outils du canevas ("Toolbar")

La barre apparaît au-
dessus du canevas

Dans la plupart des cas, des 
« tool-tips » donneront 
quelques explications utiles...
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Afficher plusieurs spectres

Rajouter un “pad” ?

Permet d'afficher des
spectres en encart.

Un pad = un mini-canevas
à l'intérieur d'un canevas
(ou d'un pad… etc. etc.)

Pad

1. Clique sur « Pad »

2. Dessine le 
nouveau « pad »
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Afficher plusieurs spectres
Mon “pad” est invisible ?

1. Clique sur le 
« pad »

2. Change sa 
couleur

3. Modifie le 
pourtour
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Afficher plusieurs spectres
Pour afficher un spectre, il faut rendre le pad « actif »

1. Clique-milieu (molette) sur 
le « pad » pour l'activer*

2. Double-clique 
sur 'hpx'

* pourtour jaune = 
pad/canevas actif
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Rajouter du texte au canevas
• Rendre la figure lisible, ajouter une légende…

Pour rajouter du texte,
plusieurs choix sont
possibles:
du texte seul
(bouton "L") ou
du texte dans une boîte

Exemple pour un texte seul:
1. Cliquer sur le bouton "L"
2. Cliquer avec le bouton gauche sur le 
canevas à l'endroit où vous voulez écrire 
le texte. Le symbole      apparait.
3. Taper le texte au clavier
4. Taper sur <RETURN> pour reprendre 
la main

?
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Sauvegarder notre chef 
d’œuvre

• Ouvrir le menu "File", sous-menu "Save"

On peut sauvegarder
l’image de notre figure
aux formats courants
(PS, EPS, PDF, GIF, JPG, PNG) 

Avec "Save As…" on peut même choisir le nom qu'on veut
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Sauvegarder notre chef 
d’œuvre

• Et si on veut pouvoir modifier la figure 
par la suite ?

Deux façons de faire:
 - générer du code
ou
 - sauvegarder les objets



48

Sauvegarder les objets ?
• Si l’on choisit ".root" dans le menu 

"Save", un fichier ROOT est créé.
• Pour afficher l’image, il faut ouvrir ce 

fichier, par exemple en utilisant le 
navigateur (TBrowser)

1. Double-clique 
pour ouvrir le 
fichier

2. Double-clique 
sur le nom du 
canevas 
sauvegardé

Le canevas 
s'affiche dans 
une nouvelle 
fenêtre
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Sauvegarder le code ?
• Si l’on choisit ".C" dans le menu, le canevas 

est sauvegardé sous forme de macro C++

Clique « Refresh » si le 
fichier .C n'apparaît 
pas dans la liste

Double-clique sur le 
nom du fichier pour 
afficher le canevas

On peut regarder le code 
dans l'onglet « Editor »
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Un peu de C++
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Création & destruction d'objets
• Si on tape :

new TBrowser

on fait apparaître le "ROOT object browser"

• Si on tape

new TCanvas

un canevas apparaît!
Mais qu'est-ce qui se 
passe dans la fenêtre de 
commandes ???
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Création & destruction d'objets
• Les valeurs affichées après une commande 
new sont le type (classe) et l'adresse en 
mémoire des objets créés

adresse en mémoire
de l'objet de classe 
"TCanvas" qui est affiché sur 
votre écran
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Les pointeurs d'objet
• Pour pouvoir utiliser l'objet, il faut mettre 

son adresse dans une variable spéciale, un 
pointeur d'objet

Déclaration d'un
pointeur d'objet : TypeObjet*  toto;

On doit déclarer le 
type d'objet sur 
lequel on va agir.
(Type de l'objet = 
nom de la classe)

C'est '*' qui 
nous dit qu'il 
s'agit d'un 
pointeur 
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Les pointeurs d'objet

• La valeur stockée par le pointeur est 
réellement l'adresse de l'objet en mémoire

Initialisation d'un
pointeur d'objet : toto = (TypeObjet*)adresse ;

On initialise le pointeur 
avec l'adresse de notre 
objet de type (classe) 
TCanvas.
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Destruction d'objets
• La commande delete permet de libérer l'espace mémoire 

occupé par les objets

• On doit l'utiliser pour détruire les objets dont on n'a plus 
besoin, sinon on finira par remplir toute la mémoire!

Destruction d'un 
objet: delete  toto; L'exécution de cette 

commande fait 
disparaître le premier 
canevas!

L'objet (et sa 
représentation 
graphique) n'existe plus, 
la mémoire occupée est 
libérée
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Les constructeurs d'objets
• La plupart du temps on effectue la déclaration du 

pointeur, la création de l'objet et l'initialisation du 
pointeur avec l'adresse de l'objet en une seule ligne!

Création d'objet 
avec initialisation 
de pointeur:

TypeObjet* toto = new TypeObjet;

C'est une fonction 
spéciale que l'on appelle 
un constructeur.

Le constructeur 
détermine la façon de 
créer les objets d'une 
classe.

*Un autre 
canevas 
apparaît!
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Les constructeurs d'objets

• En règle générale, le constructeur peut 
prendre des arguments

Création d'objet 
avec initialisation 
de pointeur:

TypeObjet* toto = new TypeObjet(…);

Par exemple, on peut 
créer un canevas en 
spécifiant son nom, son 
titre, sa position et sa 
taille à l'écran.

Dans l'exemple précédent, le canevas a pris un 
nom et un titre par défaut
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Agir sur les objets
• Graphiquement, on peut agir sur un objet à 

travers son menu contextuel
Commençons par afficher 
l'histogramme 'hpx' dans 
notre canevas...*

* Les spectres 
s'affichent toujours 
dans le canevas actif, 
c-à-d le dernier créé 
ou le dernier sur lequel 
on a fait 'clique-milieu'
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Agir sur les objets
• Graphiquement, on peut agir sur un objet à 

travers son menu contextuel

Avec un clique-droit 
sur le canevas, on 

peut activer l'option 
'SetLogy'
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Les méthodes
• Avec un pointeur d'objet, on peut aussi 

interagir avec l'objet…

Agir sur un objet 
avec son pointeur: toto-> Méthode(arguments);

Le pointeur d'objet 
avec l'opérateur '->' 
définit sur quel objet 
on va agir
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Les méthodes
• Avec un pointeur d'objet, on peut aussi 

interagir avec l'objet…

Agir sur un objet 
avec son pointeur: toto-> Méthode(arguments);

Une des méthodes 
de la classe de 
l'objet. Par 
exemple, une des 
fonctions du menu 
contextuel.

Tous les objets de la même classe 
possèdent les mêmes méthodes.
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Les méthodes
• Avec un pointeur d'objet, on peut aussi 

interagir avec l'objet…

Agir sur un objet 
avec son pointeur: another_canvas->SetLogy(0);

On agit sur l'objet "c2" à 
travers son pointeur 
"canvas". On appelle sa 
méthode "SetLogy" avec la 
valeur 0 (=repasse axe Y en 
échelle linéaire)
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Trouver l'information sur les 
classes

Où est le mode d'emploi ?
Faut-il tout apprendre par cœur ?*

*NON!!!!
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Utiliser la reférence des classes

description complète de 
toutes les classes
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Utiliser la reférence des classes

documentation pour 
chaque version de ROOT

recherche de classe dans la 
dernière version de ROOT
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Utiliser la reférence des classes

Par exemple, si on 
voulait savoir comment 
utiliser la méthode 
SetLogy des TCanvas...

Tapons 'TCanvas' ici
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Utiliser la reférence des classes

TCanvas???

Réessayons avec 
'TCanvas' seulement ...

En fait c'est souvent 
plus efficace d'utiliser 
directement Google...
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la recherche par nom 
de classe marche le 
mieux…

…mais ne négligez pas 
les autres résultats 
qui peuvent être très 
intéressants!!

Utiliser la reférence des classes
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Lire la doc d'une classe
• On y trouve toutes les informations 

nécessaires… à condition de savoir les trouver

description générale 
de la classe

liste de toutes les méthodes 
accessibles

variables internes 
(champs)
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Lire la doc d'une classe
• “Public Member Functions”: la liste complète 

des méthodes de la classe

Chaque nom est un lien 
vers une documentation 
complète de la méthode.

On ne peut utiliser que 
les méthodes “public” !
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• La liste des méthodes "public" est toujours 
organisée de la même façon:

Constructeurs avec 
différents arguments
Destructeur (~TCanvas) 
utilisé par “delete”

Lire la doc d'une classe

La liste alphabétique de 
toutes les méthodes de 
la classe…?

Mais où est la 
méthode 
"SetLogy"?
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Généalogie 
complète des 
parents  et grands 
parents de la 
classe

Lire la doc d'une classe
• Les classes héritent les unes des autres...
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Trouver toutes les méthodes 

ASTUCE:
Les objets d'une 
classe profitent de 
tout le savoir-faire de 
leurs aïeuls…

…les méthodes passent 
de mère en fille!!

Commencez 
par la classe 
mère

• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 
est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...
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Trouver toutes les méthodes 
• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 

est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...

Cliquer le lien 
juste avant 
"Friends"

Accès à l'arbre 
généalogique des 
TCanvas !
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Trouver toutes les méthodes 

ASTUCE:
Les objets d'une 
classe profitent de 
tout le savoir-faire de 
leurs aïeuls…

…les méthodes passent 
de mère en fille!!

• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 
est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...

Ancêtres

Enfants
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Trouver toutes les méthodes 

ASTUCE:
Les objets d'une 
classe profitent de 
tout le savoir-faire de 
leurs aïeuls…

…les méthodes passent 
de mère en fille!!

Commencez 
par la classe 
mère

• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 
est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...
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Trouver toutes les méthodes 
• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 

est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...

Trouvée!
Regardons la doc…*

*…on expliquera la 
déclaration (types de 
variables, arguments 
par défaut etc.) tout à 
l'heure
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Trouver toutes les méthodes 

Voici la doc en ligne de la méthode "SetLogy" de la 
classe "TPad", qui est aussi une méthode de la 
classe "TCanvas", classe fille de "TPad".

Ouf!

• Si une méthode ne figure pas dans la liste des méthodes de la classe, elle 
est peut-être définie dans la liste des méthodes des (grand-)parents de 
cette classe...
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A la recherche des objets 
perdus

Ou: pourquoi les objets ont des noms
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Double-
clique sur 
"root"

Retrouver un objet perdu

• ROOT tient à jour des listes d'objets, ce qui 
permet de les retrouver facilement 
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Double-
clique sur 
"Canvases"

Retrouver un objet perdu

• On peut naviguer dans ces listes en utilisant 
le TBrowser 
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Retrouver un objet perdu

• Chaque objet doit porter un nom unique, 
pour qu'on puisse le retrouver 

Notre canevas est 
bien là, on le repère 
grâce à son nom
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Retrouver un objet perdu

• On peut agir sur un objet à travers son menu 
contextuel dans le browser… 

Clique-droit pour 
ouvrir le menu 
contextuel de 
"c2", etc. ...
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Retrouver un objet perdu

• …ou en récupérant son adresse, on agira 
avec un pointeur d'objet:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2");
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Retrouver un objet perdu

• …ou en récupérant son adresse, on agira 
avec un pointeur d'objet:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2") ;

Dans l'interpréteur (ligne de commande), on 
obtient le résultat de la commande si on ne met 
pas le ";" en fin de ligne. Ici ce sera l'adresse de 
l'objet qui a pour nom "c2".

Dans un programme C++, le ";" est OBLIGATOIRE 
en fin de ligne, sinon... aïe aïe aïe
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Retrouver un objet perdu

• …ou en récupérant son adresse, on agira 
avec un pointeur d'objet:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2");

Ce pointeur d'objet contient l'adresse du 
dossier racine "root" dans le TBrowser.

Il permet d'accéder à tous les autres 
objets.
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Retrouver un objet perdu

• …ou en récupérant son adresse, on agira 
avec un pointeur d'objet:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2");

On descend d'un 
niveau dans 
l'arborescence, c'est 
l'équivalent du 
dossier "Canvases"
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Retrouver un objet perdu

• …ou en récupérant son adresse, on agira 
avec un pointeur d'objet:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2");

Dans la liste des 
canevas, on 
cherche l'objet 
dont le nom est 
"c2".
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Retrouver un objet perdu

• Si l'on n'est pas sûr dans quel dossier il faut chercher, 
on peut faire une recherche récursive dans tous les 
dossiers:

gROOT->GetListOfCanvases()->FindObject("c2");

gROOT->FindObject("nom");

C'est la formule magique qui permet 
de retrouver à peu près n'importe 
quel objet à n'importe quel moment.

On l'utilisera tout le temps!!
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Retrouver un objet perdu

• Ensuite il n'y a plus qu'à mettre l'adresse dans 
un pointeur approprié et l'utiliser:

TypeObjet* toto = (TypeObjet*) gROOT->FindObject("nom");

On doit 
repréciser le 
type de l'objet 
recherché ici

TCanvas* c2_ptr = (TCanvas*) gROOT->FindObject("c2");
c2_ptr->Clear();

Exemple: on cherche le 
canevas "c2" et on 
efface son contenu:
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Savoir si un objet existe

• On utilisera la même fonction quand on 
voudra savoir si tel ou tel objet a déjà été 
créé

Création de l'histo 1-D “h10”

“h10” existe; voici son 
adresse en mémoire
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Savoir si un objet existe

• Si gROOT->FindObject(...) = 0, l'objet 
n'existe pas!

Il n'y a aucun objet 
avec le nom “h20”: on 
récupère une adresse
NULLE!
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Savoir si un objet existe

• En toute rigueur, il faut toujours tester la valeur d'un 
pointeur pour être sûr que l'adresse est valable…

Qu'est-ce qui se passe quand on 
essaie d'utiliser un pointeur nul ?

L'interpréteur est gentil… 
…dans du code compilé ça ferait 
"segmentation violation" (aïe!)
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Ecriture de fonctions

La programmation C++ par les nuls
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Ma première fonction C++
• Voici un exemple d'une fonction C++...

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

void DrawGaussian(void)
{

TH1F* h = (TH1F*) gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1FJ'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPadJ'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOTJ'utilise la classe TROOT

void DrawGaussian(void)
{

TH1F* h = (TH1F*) gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:et elle fait ce qui suit:

TH1F* h = (TH1F*) gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

void DrawGaussian(void)
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

TH1F* h = (TH1F*) gROOT->FindObject("h_gaus");
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,S'il existe,

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

if( h )
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéroJe mets son contenu à zéro
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

h->Reset();
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),Sinon (s'il n'existe pas),

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

else
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, XJe le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xminmin et X et Xmaxmax..
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un TH1F qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

h->Draw();
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un histogramme qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
Je définis 'x=0' et tant que x n'atteint pas 100 je fais ce qui suit:Je définis 'x=0' et tant que x n'atteint pas 100 je fais ce qui suit:
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

for(Double_t x=0; x<100; x++)
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un histogramme qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
Je définis 'x=0' et tant que x n'atteigne pas 100 je fais ce qui suit:

- - je calcule la valeur de f = je calcule la valeur de f = 
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un histogramme qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
Je définis 'x=0' et tant que x n'atteigne pas 100 je fais ce qui suit:

- je calcule la valeur de f = 
- - je modifie le contenu du bin de "h_gaus" correspondant à xje modifie le contenu du bin de "h_gaus" correspondant à x
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}

h->Fill(x,f);
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un histogramme qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
Je définis 'x=0' et tant que x n'atteigne pas 100 je fais ce qui suit:

- je calcule la valeur de f = 
- je modifie le contenu du bin de "h_gaus" correspondant à x
- - je mets à jour l'affichage du canevasje mets à jour l'affichage du canevas

}
}

gPad->Modified(); gPad->Update();
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Ma première fonction C++
• ...et voici sa traduction

J'utilise la classe TH1F
J'utilise la classe TPad
J'utilise la classe TROOT

La fonction 'DrawGaussian' n'a pas d'arguments, ne retourne aucune valeur,
et elle fait ce qui suit:

Je cherche un histogramme qui s'appelle "h_gaus" et je note son adresse.
S'il existe,

Je mets son contenu à zéro,
Sinon (s'il n'existe pas),

Je le crée en définissant son titre, le nombre de bins, Xmin et Xmax.

J'affiche l'histogramme à l'écran (dans un canevas).
Je définis 'x=0' et tant que x n'atteigne pas 100 je fais ce qui suit:

- je calcule la valeur de f = 
- je modifie le contenu du bin de "h_gaus" correspondant à x
- je mets à jour l'affichage du canevas

          - - je rajoute '1' à la valeur de xje rajoute '1' à la valeur de x

for(Double_t x=0; x<100; x++)
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Compilation et utilisation
• On compile la fonction dans ROOT:

root[0] .L fillHisto.C+ 

Nom du fichier 
qui contient la 
fonction

 On exécute la fonction:

root[1] DrawGaussian()

Nom de la 
fonction
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes de compilation

– Qu'est-ce qui se passe si on enlève un 
'#include' de fillHisto.C ?

root [0] .L fillHisto_no_include_th1f.C+
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library ./fillHisto_no_include_th1f_C.so
In file included from fillHisto_no_include_th1f_C_ACLiC_dict.h:33,
                 from fillHisto_no_include_th1f_C_ACLiC_dict.cxx:16:
fillHisto_no_include_th1f.C: In function ‘void DrawGaussian()’:
fillHisto_no_include_th1f.C:8: error: invalid use of incomplete type ‘struct TH1F’
.../include/TVirtualPad.h:52: error: forward declaration of ‘struct TH1F’
fillHisto_no_include_th1f.C:10: error: invalid use of incomplete type ‘struct TH1F’
.../include/TVirtualPad.h:52: error: forward declaration of ‘struct TH1F’
fillHisto_no_include_th1f.C:12: error: invalid use of incomplete type ‘struct TH1F’
.../include/TVirtualPad.h:52: error: forward declaration of ‘struct TH1F’
fillHisto_no_include_th1f.C:16: error: invalid use of incomplete type ‘struct TH1F’
.../include/TVirtualPad.h:52: error: forward declaration of ‘struct TH1F’
g++: fillHisto_no_include_th1f_C_ACLiC_dict.o: No such file or directory
Error in <ACLiC>: Compilation failed!

Exemple: on supprime #include "TH1F.h"

TRADUCTION:
Dans la définition de la 
fonction DrawGaussian() , à la 
ligne 8 du fichier 
fillHisto_no_include_th1f.C, 
vous avez utilisé quelque 
chose qui s'appelle 'TH1F' 
pour lequel je n'ai aucune 
définition valable (bien que 
j'aie cherché partout)
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes de compilation

– Qu'est-ce qui se passe si on fait une faute de 
frappe dans fillHisto.C ?

Exemple: on tape "h1->Draw()" à la place de 
"h->Draw()".

TRADUCTION:
Dans la définition de la 
fonction DrawGaussian() , à la 
ligne 13 du fichier 
fillHisto_faute_de_frappe.C, 
vous avez tapé "h1". C'est qui 
ce "h1"? Je ne connais pas de 
"h1" moi!

root [0] .L fillHisto_faute_de_frappe.C+
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library 
./fillHisto_faute_de_frappe_C.so
In file included from ./fillHisto_faute_de_frappe_C_ACLiC_dict.h:33,
                 From ./fillHisto_faute_de_frappe_C_ACLiC_dict.cxx:16:
./fillHisto_faute_de_frappe.C: In function ‘void DrawGaussian()’:
./fillHisto_faute_de_frappe.C:13: erreur: ‘h1’ was not declared in this scope
g++: ./fillHisto_faute_de_frappe_C_ACLiC_dict.o : Aucun fichier ou 
dossier de ce type
Error in <ACLiC>: Compilation failed!
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes de compilation

– Qu'est-ce qui se passe si on oublie un ";" 
dans fillHisto.C ?

Exemple: on enlève le ; à la première ligne.

TRADUCTION:
Dans la définition de la 
fonction DrawGaussian() , à la 
ligne 8 du fichier 
fillHisto_pas_point_virgule.C, 
j'attendais un "," ou un ";"  
avant le "if" (probablement à 
la fin de la ligne 7). Du coup, à 
la ligne 10, le "else" est en 
trop car je n'ai pas de "if" 
valable avant!

root [0] .L fillHisto_pas_point_virgule.C+
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library 
./fillHisto_pas_point_virgule_C.so
In file included from ./fillHisto_pas_point_virgule_C_ACLiC_dict.h:33,
                 from ./fillHisto_pas_point_virgule_C_ACLiC_dict.cxx:16:
./fillHisto_pas_point_virgule.C: In function ‘void DrawGaussian()’:
./fillHisto_pas_point_virgule.C:8: erreur: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘if’
./fillHisto_pas_point_virgule.C:10: erreur: ‘else’ without a previous ‘if’
g++:./fillHisto_pas_point_virgule_C_ACLiC_dict.o : Aucun fichier ou dossier 
de ce type
Error in <ACLiC>: Compilation failed!
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes de compilation

– Qu'est-ce qui se passe si on oublie de 
déclarer le type d'une variable dans 
fillHisto.C ?

Exemple: on enlève "Double_t" devant 
"f=...".

TRADUCTION:
Dans la définition de la 
fonction DrawGaussian() , à la 
ligne 16 du fichier 
fillHisto_pas_de_type.C, vous 
avez tapé "f", mais je ne le 
connais pas. C'est qui ce "f"? 
Il fait quoi là?

root [1] .L fillHisto_pas_de_type.C+    
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library 
./fillHisto_pas_de_type_C.so
In file included from ./fillHisto_pas_de_type_C_ACLiC_dict.h:33,
                 from ./fillHisto_pas_de_type_C_ACLiC_dict.cxx:16:
./fillHisto_pas_de_type.C: In function ‘void DrawGaussian()’:
./fillHisto_pas_de_type.C:16: erreur: ‘f’ was not declared in this scope
g++:./fillHisto_pas_de_type_C_ACLiC_dict.o : Aucun fichier ou dossier 
de ce type
Error in <ACLiC>: Compilation failed!
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes de compilation

– Qu'est-ce qui se passe si on fait une faute de 
frappe sur une méthode dans fillHisto.C ?

Exemple: on tape "h->reset()" à la place de  
"h->Reset()".

TRADUCTION:
Dans la définition de la 
fonction DrawGaussian() , à la 
ligne 9 du fichier 
fillHisto_mauvaise_methode.C, 
vous avez tapé "reset"comme 
nom de méthode ou de champ 
d'un TH1F, mais il n'y a pas de 
méthode "reset" pour les 
TH1F. Vous n'auriez pas fait 
une faute de frappe?

root [0] .L fillHisto_mauvaise_methode.C+
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library 
./fillHisto_mauvaise_methode_C.so
In file included from 
./fillHisto_mauvaise_methode_C_ACLiC_dict.h:33,
                 from ./fillHisto_mauvaise_methode_C_ACLiC_dict.cxx:16:
./fillHisto_mauvaise_methode.C: In function ‘void DrawGaussian()’:
./fillHisto_mauvaise_methode.C:9: erreur: ‘class TH1F’ has no member 
named ‘reset’
g++: ./fillHisto_mauvaise_methode_C_ACLiC_dict.o : Aucun fichier ou 
dossier de ce type
Error in <ACLiC>: Compilation failed!
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes d'exécution

– Qu'est-ce qui se passe si on utilise un 
pointeur nul ?

Exemple: on supprime les lignes
else {
    h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}

TRADUCTION:
Aïïeee... tu as fait quelque 
chose de mal (probablement 
avec un pointeur) et on dirait 
que ça s'est passé dans ta 
fonction DrawGaussian()

root [0] .L fillHisto.C+
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library ./fillHisto_C.so
root [1] DrawGaussian()

 *** Break *** segmentation violation
(no debugging symbols found)
Attaching to program: /proc/10427/exe, process 10427
(no debugging symbols found)...done.
(no debugging symbols found)...done.
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0x2b7b3835d460 (LWP 10427)]
(no debugging symbols found)...done.
(no debugging symbols found)...done.
0x00002b7b37e67325 in waitpid () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00002b7b37e0a2e1 in do_system () from /lib64/libc.so.6
#2  0x00002b7b3582c51c in TUnixSystem::StackTrace () from .../lib/libCore.so
#3  0x00002b7b35829a4a in TUnixSystem::DispatchSignals () from .../lib/libCore.so
#4  <signal handler called>
#5  0x00002b7b3c6c2b9b in DrawGaussian () from ./fillHisto_C.so
#6  0x00002b7b3c6c2c59 in G__fillHisto_C_ACLiC_dict__0_1199 () from ./fillHisto_C.so
#7  0x00002b7b360127ad in Cint::G__ExceptionWrapper () from .../lib/libCint.so
...
etc. etc.
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FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
• Problèmes d'exécution

– On peut s'aider avec le débogueur

TRADUCTION:
Aïïeee... tu as fait quelque 
chose de mal, probablement 
avec un pointeur, et on dirait 
que ça s'est passé dans ta 
fonction DrawGaussian(), à la 
ligne 11 du fichier fillHisto.C
(h->Draw())

.L toto.C+g compile en mode debug

.L toto.C++ compile même si code source n'a pas changée

.L toto.C++g compile en mode debug même si code source n'a pas changée

root [2] .L fillHisto.C++g
Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library ./fillHisto_C.so
root [3] DrawGaussian()

 *** Break *** segmentation violation
(no debugging symbols found)
Attaching to program: /proc/10427/exe, process 10427
(no debugging symbols found)...done.
(no debugging symbols found)...done.
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0x2b7b3835d460 (LWP 10427)]
(no debugging symbols found)...done.
(no debugging symbols found)...done.
0x00002b7b37e67325 in waitpid () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00002b7b37e0a2e1 in do_system () from /lib64/libc.so.6
#2  0x00002b7b3582c51c in TUnixSystem::StackTrace () from .../lib/libCore.so
#3  0x00002b7b35829a4a in TUnixSystem::DispatchSignals () from .../lib/libCore.so
#4  <signal handler called>
#5  0x00002b7b3c6c2b9b in DrawGaussian () at ./fillHisto.C:11
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• Pièges à éviter

– On peut créer des objets sans utiliser “new”

– La syntaxe des méthodes est modifiée:

– Les objets sont détruits automatiquement à 
la fin des blocs de code !

• on ne remplit pas la mémoire (C'est bien!)
• Mais attention aux effets de bord...

TBrowser my_browser;
TFile f(“hsimple.root”);

f.ls();
f.Close();

FAQ
(=FFréquemment, 'AA rien QQui marche)
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Une autre façon de créer les 
objets...

• Voyons ce qui se passe si on crée notre 
histogramme sans utiliser "new"

Objet temporaire, 
il n'existe que 
dans ce bloc 
(fonction)

On voit l'histo se 
remplir…

… puis disparaître 
à la fin de la 
fonction

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

void DrawGaussian0()
{

TH1F h("h_gaus", "Une gaussienne",100,0.,100.);
h.Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = 20.*exp( -pow(x-50.,2)/2./pow(10.,2) );
h.Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}
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Comment utiliser les arguments

Liste des 
arguments 
avec leur type

Utilisation des 
arguments dans 
la fonction

• Une fonction avec des arguments:

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

void DrawGaussian2(Double_t amp, Double_t moy, Double_t large)
{

TH1F* h = (TH1F*)gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
h->Draw();
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = amp*exp( -pow(x-moy,2)/2./pow(large,2) );
h->Fill(x,f);
gPad->Modified(); gPad->Update();

}
}
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Valeurs d'arguments par défaut

e.g. Largeur 
par défaut

DrawGaussian3()            => amp=20, moy=50, large=10
DrawGaussian3(5)          => amp=5,   moy=50, large=10
DrawGaussian3(5,30)     => amp=5,   moy=30, large=10
DrawGaussian3(5,30,5)  => amp=5,   moy=30, large=5

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

void DrawGaussian3(Double_t amp = 20., Double_t moy = 50., Double_t large = 10.)
{

TH1F* h = (TH1F*)gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = amp*exp( -pow(x-moy,2)/2./pow(large,2) );
h->Fill(x,f);

}
h->Draw(); gPad->Modified(); gPad->Update();

}
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Retour de valeurs/objets

Fonction 
gaussienne

Renvoi de 
la valeur 
calculée

Type de la 
variable 
retournée

• Les fonctions peuvent retourner tous les 
types de variables...

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

Double_t Gaussian(Double_t z, Double_t toto, Double_t tata, Double_t tutu)
{
   Double_t f = toto*exp( -pow(z-tata,2)/2./pow(tutu,2) );
   return f;
}

TH1F* DrawGaussian4(Double_t amp = 20., Double_t moy = 50., Double_t large = 10.)
{

TH1F* h = (TH1F*)gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = Gaussian(x,amp,moy,large);
h->Fill(x,f);

}
return h;

}
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Retour de valeurs/objets

Utilisation de 
la fonction 
gaussienne

Renvoi de l'adresse 
de l'objet

On retourne un 
pointeur 
(adresse) 
d'histogramme

• Les fonctions peuvent retourner tous les 
types de variables...

#include "TH1F.h"
#include "TPad.h"
#include "TROOT.h"

Double_t Gaussian(Double_t z, Double_t toto, Double_t tata, Double_t tutu)
{
   Double_t f = toto*exp( -pow(z-tata,2)/2./pow(tutu,2) );
   return f;
}

TH1F* DrawGaussian4(Double_t amp = 20., Double_t moy = 50., Double_t large = 10.)
{

TH1F* h = (TH1F*)gROOT->FindObject("h_gaus");
if( h ){

h->Reset();
} else {

h = new TH1F("h_gaus", "Une gaussienne", 100, 0., 100.);
}
for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = Gaussian(x,amp,moy,large);
h->Fill(x,f);

}
return h;

}
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Retour de valeurs/objets

On peut utiliser la 
fonction Gaussian 
indépendamment de 
DrawGaussian4...

On exécute la fonction, 
récupère l'adresse de 
l'histogramme, et on 
l'affiche (si on veut)…
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Utiliser des tableaux
• On peut modifier l'exemple précédent pour 

utiliser un tableau de paramètres :

Double_t Gaussian_Tableau(Double_t z, Double_t* params)
{
   // params[0] : amplitude
   // params[1] : moyenne
   // params[2] : sigma
   Double_t f = params[0]*exp( -pow(z-params[1],2)/2./pow(params[2],2) );
   return f;
}

C'est un tableau ??

C'est un pointeur ?

C'est bien de
commenter son
code aussi :)

0x419f 0x41a0 0x41a1 0x41a2 0x41a3

params

20 50 10

params[0] params[1] params[2]

Un tableau = une 
suite de variables du 
même type stockées 
ensemble

On passe l'adresse 
du premier élément à 
la fonction...
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Utiliser des tableaux
• On peut modifier l'exemple précédent pour 

utiliser un tableau de paramètres :
TH1F* DrawGaussian_Tab(Double_t amp = 20., Double_t moy = 50., Double_t large = 10.)
{

/* ... initialisation du TH1F etc. comme avant ... */

          Double_t PAR[3] ;
          PAR[0] = amp ; PAR[1] = moy ; PAR[2] = large ;

for(Double_t x=0; x<100; x++)
{

Double_t f = Gaussian_Tableau(x, PAR);
h->Fill(x,f);

}
return h;

}

Déclaration et 
remplissage du tableau

Le nom du tableau (sans '[]' derrière)
est un pointeur qui contient l'adresse 
du début du tableau !

0x419f 0x41a0 0x41a1 0x41a2 0x41a3

PAR

20 50 10

PAR[0] PAR[1] PAR[2]
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Exercice
• Ecriture d'une fonction qui remplit un 

histogramme à 2-dimensions avec une 
gaussienne 2D, puis l'affiche dans un 
canevas avec 4 options d'affichage 
différentes.

• On va procéder en trois étapes
– créer la fonction gaussienne 2D
– remplir l'histogramme
– afficher l'histogramme
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Exercice : étape 1
• Ecrire la fonction “Gauss2D” qui évalue 

pour chaque couple (x,y) la quantité 
suivante:

ASTUCE: x, y, l'amplitude, les écarts 
types, et les centroïdes => 7 arguments 
pour la fonction
Les 5 derniers peuvent avoir des valeurs 
par défaut (si vous le voulez...)
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Exercice : étape 2
• Ecrire une fonction qui remplit un 

histogramme à 2-dimensions (TH2F) avec la 
fonction gaussienne “Gauss2D”

ASTUCE: pour la manipulation des 
TH2F (constructeurs, remplissage, 
etc.), voir la doc du site web
(http://www.th2f.com)
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Exercice : étape 3
• Ecrire une fonction qui affiche 4 fois 

l'histogramme avec les options d'affichage 
suivantes:

ASTUCES :
1. pour les options 
d'affichage, voir classe 
THistPainter

2. pour diviser le canevas 
en 4, voir la méthode 
Divide de TCanvas 
(cherchez bien!)
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