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-bash-3.2$ root 

 

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

  *                                         * 

  *        W E L C O M E  to  R O O T       * 

  *                                         * 

  *   Version  5.27/06b   5 November 2010   * 

  *                                         * 

  *  You are welcome to visit our Web site  * 

  *          http://root.cern.ch            * 

  *                                         * 

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

 

ROOT 5.27/06b (branches/v5-27-06-patches@36515, Nov 05 2010, 

15:46:56 on linuxx8664gcc) 

 

CINT/ROOT C/C++ Interpreter version 5.18.00, July 2, 2010 

Type ? for help. Commands must be C++ statements. 

Enclose multiple statements between { }. 

root [0] 
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Principaux arguments du programme ROOT 

 
Argument Explications 

-h Donne de l’aide sur les arguments. 

-b Mode batch. L’interface graphique n’est pas chargé.  

-l Supprime le header et le logo ROOT au démarrage. 

-q Exécute des scripts C et quitte ROOT. 

CINT :  a C++ interpreter 

• Les commandes sont interprétées et exécutées ligne par ligne. 

• Facilite la vie des programmeurs. 

 

L’argument –l est souvent employé pour 
gagner du temps au démarrage. 
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Quitter ROOT 

 
root [0]  .q 
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Avantages de CINT 

 

• Si la commande n’est pas terminée par un point virgule, le résultat de la commande 

est affiché à l’écran. 

• Si on ouvre une accolade ou une parenthèse, CINT attend que l’utilisateur  ferme 

l’accolade/parenthèse pour interpréter le code. 

• Complétion automatique 

• Pas de besoin de spécifier les headers de la bibliothèque standard (STL), ni de 

spéficier l’espace de noms utilisés 

• Pas besoin de de spécifier les headers de ROOT 

• Dans le calcul, pow(x,n) peut être raccourci par x**n 

• Pointeur: pas d’erreur si confusion entre . et -> 

 
Dirty code 
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Types machine-independent 
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Cas d’un script linéaire sans fonction 

{ 

  cout << "Hello world" << endl; 

} 

Script.C 

• Lancer le script au cours d’une session ROOT avec la commande .x : 

 

 

 

• Lancer le script au démarrage de ROOT : 

root [0]  .x Script.C 

-bash-3.2$ root –l Script.C 

root [0] 

Processing Script.C... 
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Cas d’un script avec des fonctions 

 
void hello() 

{ cout << "Hello world" << endl;} 

 

void myfunction(unsigned int n) 

{ for (int i=0;i<n;i++) hello(); } 

Script.C 

• Charger le script avec la commande .L : 

 
 

Une fois le script chargé, les fonctions hello et myfunction sont connues et peuvent 

être utilisées. 

 

root [0]  .L Script.C 

root [1]  hello(): 

root [2]  myfunction(2); 



Script C 

Cas d’un script avec des fonctions (suite) 

 
• Il est possible d’exécuter le script avec la commande .x à condition que le script 

contienne une fonction portant le même nom que le script et ne possédant pas 

d’argument. 

 
 

 

 

Ou de manière équivalente, lancer le script au démarrage de ROOT : 

root [0]  .x Script.C 
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-bash-3.2$ root –l Script.C 

root [0] 

Processing Script.C... 
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http://root.cern.ch/drupal/ 

 

• Utiliser l’aide de ROOT 

• Aperçu des fonctionnalités de ROOT 

http://root.cern.ch/drupal/

