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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
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Exemple d'analyse

• Le fichier basic.C contient deux 
fonctions :
– read_data

• pour lire les données d'un fichier ASCII, remplir 
quelques histogrammes, et les sauvegarder dans un 
fichier ROOT

– draw_data
• pour ouvrir le fichier ROOT écrit par read_data 

et afficher les histogrammes

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.C
http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.dat
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Exemple d'analyse

• Les données qu'on va lire sont dans le 
fichier basic.dat :

Il y a 3 colonnes de
valeurs par ligne, 
appelons-les « X », 
« Y », et « Z »...

http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.C
http://www.lpccaen.in2p3.fr/root/Formation/fr/Jour2/basic.dat
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Comment ça marche ?
a) la fonction read_data

un '#include' correspondant à 
chaque classe qu'on va utiliser

pour lire/écrire des fichiers, afficher des messages 
à l'écran, avec les classes 'standard' du C++

la suite... chaîne (tableau) de caractères...

Entêtes et déclarationsEntêtes et déclarations
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Comment ça marche ?
a) la fonction read_data

la suite...

objet « temporaire » (pas de 'new') :
ne survivra pas après l'exécution de 
la fonction

classe C++ utilisée pour
lire fichiers texte http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/files

« Input/Output with files »

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ifstream/is_open

Ouverture du fichierOuverture du fichier
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Comment ça marche ?
a) la fonction read_data

la suite...

Tous les histos créés après l'ouverture du fichier ROOT sont 
automatiquement « associés » au fichier.
Ensuite il suffit d'écrire le fichier pour écrire tous les histos !

Ajustement automatique
des axes de l'histogramme

TProfile : ça se remplit comme un TH2F, 
mais ça ne s'affiche pas pareil...

Création des histosCréation des histos
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Comment ça marche ?
a) la fonction read_data

Lecture des donnéesLecture des données

la suite...

Boucle de
lecture
du 
fichier

Tant qu'on n'est pas à la 
fin (eof = End Of File)...

...on lit 3 valeurs (=une ligne)...

...si ça se passe 
bien, on remplit 
nos histos...

...sinon on sort de la boucle

http://www.cplusplus.com/reference/ios/ios/eof
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Comment ça marche ?
a) la fonction read_data

Sauvegarde des histosSauvegarde des histos

C'est la fin
de la fonction

Les histos associés au fichier sont 
écrits sur disque

On ferme le fichier texte.

On n'a pas fait « new ifstream », 
donc pas de « delete »

On ferme le fichier ROOT.

On avait fait « new TFile », 
donc on fait « delete »
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Comment ça marche ?
b) la fonction draw_data

la suite...

Ouverture du fichier ROOTOuverture du fichier ROOT

Comment savoir si 
un fichier ROOT 
est déjà ouvert ?

Cette création d'objet (=ouverture de fichier)
n'aura lieu qu'une seule fois même si on appelle la 
fonction plusieurs fois...
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Comment ça marche ?
b) la fonction draw_data

On superpose l'histogramme 
de la  valeur moyenne de 'z' 
sur l'histogramme de sa 
distribution vs. 'y'

Affichage des histogrammesAffichage des histogrammes

On crée un nouveau canevas 
et on le divise en deux

On passe l'axe Y du premier 
pad en échelle logarithmique

C'est la fin
de la fonction
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A l'exécution !
root[0] .L basic.C+
root[1] read_data()
J'ai lu 1000 lignes dans le fichier basic.dat
root[2] draw_data()
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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 variables 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 utiliser l'ajustement automatique 
des axes... 
(voir exemple précédent)
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Exercice
(Part 2: The final shot)

• Ecrire une fonction permettant de 
visualiser dans le même TCanvas les cinq 
histogrammes suivants:

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

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
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Les fonctions

Comment utiliser des fonctions dans 
ROOT



17

Je voudrais faire un truc...
• Je veux tester l'influence de la statistique sur la 

détermination d'un paramètre physique. Le signal 
gaussien qui m'intéresse est superposé à un fond 
polynomial.

• Comment je fais ? 
• Des fonctions décrivant le signal et le fond ça devrait 

m'aider.
• Les fonctions existent elles dans ROOT?
• Je regarde la documentation ! (ça tombe bien, il y en a 

une) 
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Allons voir la documentation...

Cliquons là 
pour voir...

Si je tape ça...
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TF1, c'est la bonne classe

Il me dit 
comment 
faire pour 
déclarer 
une fonction
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Voyons voir...

Ça marche?

C'est quoi ça?
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TMathez moi ça...



22

Revenons à nos fonctions

0 1 2 3 4

G0 G1 G2 E0 E1
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Et avec une fonction C?

Je déclare ma fonction C :
Double_t * x  Arguments→
Double_t * par  Paramètres→
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Et avec une fonction C?

Je crée un TF1 et je lui 
indique: 

• les valeurs des 
paramètres
• les noms des 
paramètres

(Je le sais car je suis allé 
voir la doc!)

Je le dessine pour vérifier 
que tout va bien.
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Et avec une fonction C?

Je crée un TH1F

J'appelle la méthode "FillRandom" 
des TH1F. Elle fait quoi ? Et si 
j'allais voir la doc?

Je récupère le pointeur du TF1 qui 
s'appelle "myfunc"

J'ajuste les valeurs de ces 
paramètres

J'appelle la méthode "Fit" des 
TH1F. Elle fait quoi? Elle doit être 
dans la doc...



26

Et avec une fonction C?

C'est pas bô!
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C'est beaucoup mieux!
   // File myfunc.C

   #include "TF1.h"
   #include "TH1.h"
   #include "TROOT.h"

   Double_t myfunction(Double_t *x, Double_t *par)
   {
      Float_t xx =x[0];
      Double_t f = TMath::Abs(par[0]*sin(par[1]*xx)/xx);
      return f;
   }
   void makefunc()
   {
      TF1 *f1 = new TF1("func",myfunction,0,10,2);
      f1->SetParameters(2,1);
      f1->SetParNames("constant","coefficient");
      f1->Draw();
   }
   void myfit()
   {
      TH1F *h1=new TH1F("h1","test",100,0,10);
      h1->FillRandom("func",20000);
      TF1 *f1=(TF1 *)gROOT->GetFunction("func");
      f1->SetParameters(800,1);
      h1->Fit("func");
   }

Dans ma session 
ROOT:   
   root[0] .L myfunc.C+
   root[1] makefunc();
   root[2] myfit();
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Ça sait faire quoi un TF1?
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Trouver la bonne formule
Des formules ? Ce lien a l'air intéressant...
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Quelle famille !

Du 2D ?

Et même du 3D ?

C'est quoi 
cette bête là ?
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Changeons de dimension
Du 2D !

Et même du 3D !
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Des exemples de fits ?

Ce truc là a l'air 
pas mal...

Si je tape ça...
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Oh les beaux tutoriels !

Ça ressemble à ce 
que je veux faire !
Allons y jeter un 
œil..
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Il y a un exemple tout fait!
Cet exemple semble 
correspondre à ce que je 
veux faire.

On va y revenir plus tard...
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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



40

• 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”



44

• 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
WARNING! Après modification d'une valeur numérique, il faut appuyer sur "Entrée"
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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
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Quelques exemples de fits 
sur le site Web

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

• Pour les plus téméraires (mais il ne faut pas hésiter à 
l’être)
RooFit
https://root.cern.ch/root/html/tutorials/roofit/index.html

https://root.cern.ch/download/doc/RooFit_Users_Manual_2.91-33.pdf

https://root.cern.ch/root/html/tutorials/roofit/index.html
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Exercice: que va-t-on faire ?
On dispose d'histogrammes contenant des données issues d'un fond polynomial de degré 
2 et d'un signal gaussien. La quantité qui nous intéresse est l'écart type de cette 
gaussienne. Afin de minimiser le temps de mesure de cette quantité, on voudrait savoir 
quel est le lien entre la valeur de cet écart type et le nombre de coups dans les 
histogrammes issus de la mesure. Pour réaliser cette étude, on va tester l'écart entre la 
valeur obtenue par un fit sur des histogrammes et la valeur initiale de cette valeur qui a 
été utilisée pour générer les histogrammes. On va procéder en plusieurs étapes en se 
basant sur un exemple existant dans la documentation de ROOT:  

1. Récupérer le fichier source de l'exemple dans la documentation.
2. L'adapter à notre problème.
3. Réaliser une fonction qui va fabriquer les histogrammes à partir de la fonction test.
4. Réaliser une fonction qui va récupérer la valeur voulue à partir d'un fit de 

l'histogramme généré.
5. Réaliser une fonction qui va visualiser l'écart entre la valeur réelle et la valeur 

"mesurée" en fonction du nombre de coups dans l'histogramme.
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Exercice: bon on s'y colle 
maintenant!

• Télécharger le fichier FittingDemo.C. 
• L'adapter pour que le fond corresponde à un polynôme de degré 2 (a0+a1*x+a2*x2) et pour 

que le signal soit gaussien. Les fonctions seront définies pour x variant de 0 à 100.
– Les paramètres "vrais" du fond sont: a0=50, a1=-0.5, a2=0.0025
– Les paramètres "vrais" du signal sont : A=10, moyenne=45, sigma=12. 

• Modifier le fichier  FittingDemo.C pour ajouter une fonction qui va réaliser n tirages 
aléatoires dans la distribution "signal+fond"  et remplir un histogramme.  La fonction aura 
comme déclaration:

TH1 *FillHisto(TF1 *dist, Int_t n)

• Modifier le fichier  FittingDemo.C pour ajouter une fonction qui va faire le fit de 
l'histogramme avec la fonction "signal+fond" et qui va retourner la largeur du signal. 
Cette fonction affichera le résultat du fit global et les 2 fonctions "fond" et "signal".

Double_t GetDataFromFit(TF1 *dist, TH1 *hist, Char_t *nomData)
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• Fabriquer une fonction qui va générer un TGraph 
montrant les variations de la largeur du signal pour 
des valeurs de n égales à 1 000, 5 000, 10 000, 
50 000 , 100 000, 500 000 et 1 000 000, et renvoyer 
son pointeur. Cette fonction aura comme déclaration :

TGraph *BuildGraph(TF1 *dist)

• Afficher le résultat (le TGraph) avec une ligne 
horizontale indiquant la valeur "vraie" de la largeur du 
signal.

Astuce: Dans ROOT, les lignes sont des objets de la classe TLine.

Exercice: Que c'est joli!
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