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Qu’est qu’un TGraph ? 

une série de points repérés par 

leurs coordonnées (x,y) 
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Création d’un TGraph 

• Les coordonnées des points doivent être fournies sous la forme de tableaux C. 

• Un tableau à 1 dimension pour les abscisses x et un autre pour les ordonnées y. 

• Les deux tableaux doivent avoir la même taille N.  

• Les coordonnées sont de type Double_t. 

root [0] unsigned int N=11; 

root [1] double x[N]; 

root [2] double y[N]; 

root [3] for (unsigned int i=0;i<N;i++) 

root [4] { 

root [5]   x[i]=i; 

root [6]   y[i]=5-pow(x[i]-5,2); 

root [7] } 

root [8] TGraph * eric = new TGraph(N,x,y); 



Ajout d’incertitudes 

3 

Création d’un TGraphErrors 

• Ajout d’une incertitude sous la forme ± ε sur les coordonnées. 

root [0]  unsigned int N = ... 

root [1]  double x[N];  double y[N];  // coordonnées 

root [3]  double ex[N]; double ey[N]; // incertitudes symétriques 

root [4]  TGraphErrors* graph = new TGraphErrors(N,x,y,ex,ey);  

Création d’un TGraphAsymmErrors 

• Ajout d’une incertitude sous la forme + εhigh / - εlow  sur les coordonnées. 

root [0]  unsigned int N = ... 

root [1]  double x[N];   double y[N];   // coordonnées 

root [3]  double elx[N]; double ehx[N]; // incertitudes sur x 

root [3]  double ely[N]; double ehy[N]; // incertitudes sur y 

root [4]  TGraphAsymmErrors* graph =  

    new TGraphAsymmErrors(N,x,y,elx,ehx,ely,ehy);  
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Représentation graphique 

• De même que pour TF1, on utilise la fonction Draw(). 

 

 

Un TCanvas vide est créé et le TGraph ne s’affiche pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 La fonction Draw() nécessite des arguments pour afficher correctement le TGraph. 

root [5]  graph->Draw() 
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Représentation graphique 

• Listes des arguments pour la fonction Draw d’un TGraph 
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Représentation graphique 

• Exemple : 

root [5]  graph->Draw("AC*") 
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Représentation graphique 

• Exemple : 

root [5]  graph->Draw("AB") 
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Représentation graphique 

• Exemple : 

root [5]  graph->Draw("AF") 
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Options graphiques d’un TGraph par GUI 
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Options graphiques d’un TGraph 

• Options identiques à un TF1 

 

 

 

root [5]  graph->SetLineColor(1); 

root [6]  graph->SetLineStyle(1); 

root [7]  graph->SetLineWidth(1); 

 

root [8]  graph->SetFillColor(1); 

root [9]  graph->SetFillStyle(1); 

root [10] graph->SetFillWidth(1); 
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Options graphiques d’un TGraph 

• Options spécifiques à un TGraph 

 

 

 

root [6]  graph->SetMarkerStyle(1) 

root [7]  graph->SetMarkerSize(1) 

root [8]  graph->SetMarkerColor(1) 

1           2           3           4           5 

x 1 

x 0.8 
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Réalisation d’un ajustement par l’interface graphique 
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Réalisation d’un ajustement par l’interface graphique 

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

Minimizer is Linear 

Chi2                      =  7.02086e-29 

NDf                       =            6 

p0                        =          -20   +/-   4.35261e-15 

p1                        =           10   +/-   1.99855e-15 

p2                        =           -1   +/-   1.94915e-16 
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Réalisation d’un ajustement par ligne de commande 

• Première méthode : utiliser une fonction prédéfinie 

root [0]  graph->Fit(«pol2»); 

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

Minimizer is Linear 

Chi2                      =  7.02086e-29 

NDf                       =            6 

p0                        =          -20   +/-   4.35261e-15 

p1                        =           10   +/-   1.99855e-15 

p2                        =           -1   +/-   1.94915e-16 

 

 

Liste des fonctions 
prédéfinies : 

"gaus" 

“landau" 

"expo" 

"pol0", "pol1", "pol2", … 
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Réalisation d’un ajustement par ligne de commande 

• Première méthode : utiliser une fonction prédéfinie 

root [0]  graph->Fit("pol2","","",0,11); 

Intervalle sur lequel 
l'ajustement est réalisé 

Idem que pour la fonction 
Draw de TF1. 
Options liées à l'affichage de 
la fonction ajustée. 

Options liées à l'ajustement 
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Réalisation d’un ajustement par ligne de commande 

• Première méthode : utiliser une fonction prédéfinie 

root [0]  TF1* func = graph->GetFunction("pol2"); 

Récupérer le pointeur sur la fonction ajustée 

Extraire les informations sur l’ajustement 

root [1]  double chi2 = func->GetChisquare(); 

root [2]  double ndf  = func->GetNDF(); 

root [3]  double par0 = func->GetParameter(0); 

root [4]  double err0 = func->GetParError(0); 

root [5]  double par1 = func->GetParameter(1); 

root [6]  double err1 = func->GetParError(1); 

... 
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Réalisation d’un ajustement par ligne de commande 

• Deuxième méthode : utiliser une fonction définie par l’utilisateur 

root [0]  TF1* func = new TF1("myfunc",[0]+[1]*x+[2]*x*x,0.,10.,3) 

1) Créer la fonction à utiliser pour l’ajustement 

Les paramètres de la fonction sont notés [0], [1], [2], … nb de 
paramètres 

Option 1) Initialiser la valeur d’un paramètre 

root [1]  func->SetParameter(0,3.14); 

root [2]  func->SetParLimits(0,-50,+50); 

Intervalle 
des x 
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Réalisation d’un ajustement par ligne de commande 

• Deuxième méthode : utiliser une fonction définie par l’utilisateur 

root [3]  func->FixParameter(0,3.14); 

Option 2) Figer la valeur d’un paramètre. Le paramètre est considéré comme constant lors 

de l’ajustement. 

Option 3) Donner un nom à un paramètre 

root [4]  func->SetParName(0, »constant »); 

2) Réaliser l’ajustement 

root [5] graph->Fit("myfunc"); 


