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Spécifité du format de fichier ROOT 

• Permet de sauvegarder des objets ROOT (classes héritant de la classe TObject) 

• Format binaire avec compression gzip 

• Le format est machine-independent (contrairement au format XDR par exemple) 

• Extension : .root 

• Gestion de fichiers de grande taille 

• Possibilité de créer une arborescence 

• File recovery 



Créer un TGraph 
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Header d’un fichier ROOT 

Pour des fichiers de taille > 2Go 
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Parcourir un fichier ROOT avec le GUI 

• Dans les exemples précédents, l’interface graphique est lancée automatiquement 

dès la création d’un TCanvas. Ici elle doit être lancée manuellement par la 

commande : 

root [0]  TBrowser b; 

Exemple de fichier ROOT: 
 

https://twiki.cern.ch/twiki/
bin/view/Main/EricConte/ 
example.root 
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Ouvrir un fichier ROOT 

• Un fichier ROOT est décrit par la classe TFile. 

• Ouverture d’un fichier est réalisée par la fonction statique Open 

 

 

• Pour vérifier que le fichier existe et est bien ouvert, on peut utiliser la fonction 

IsOpen de TFile. True = OK ; False = Erreur. 

 

 

Ouvrir automatiquement un fichier lors du lancement de ROOT 

 

 

root [0]  TFile* input = TFile::Open("example.root"); 

root [1]  bool test = input->IsOpen(); 

-bash-3.2$ root.exe –l example.root 

root [0] 

Attaching file example.root as _file0... 
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Voir le contenu d’un fichier ROOT 

• Utilisation de la commande ls 

root [0]  input->ls() 

TFile**         example.root 

 TFile*         example.root 

  KEY: TDirectoryFile   empty;1 empty 

  KEY: TDirectoryFile   analysis;1      analysis 

 

Contenu du fichier. 

Chaque ligne correspond à un objet ROOT sauvegardé. 

KEY:  <class name>   <object name> ; <cycle number>  <object title> 

Numéro permettant de différencier 2 
objets portant le même nom. 
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Naviguer dans l’arborescence 

• Utilisation de la commande cd pour changer de répertoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les chemins absolus peuvent être utilisés : example.root:/… 

 

• root [3] gDirectory->pwd() 

• example.root:/analysis 

 

root [0]  input->cd(«analysis») 

(Bool_t)1 

 

root [1] _file0->ls() 

TFile**         example.root 

 TFile*         example.root 

  TDirectoryFile*               analysis        analysis 

   KEY: TH1F    hgaus;1 gauss 

   KEY: TH1F    hlandau;1       landau 

   KEY: TH1F    hexpo;1 exponential 

   KEY: TF1     sinus;1 sin(x) 

  KEY: TDirectoryFile   empty;1 empty 

  KEY: TDirectoryFile   analysis;1      analysis 

 

True = OK ; False = Erreur 



Fermer un fichier ROOT 

7 

Naviguer dans l’arborescence (suite) 

• Les chemins absolus peuvent être utilisés : example.root:/… 

 

• Afficher l’endroit où on se trouve à l’aide du singleton gDirectory 

 

 

 

 

Fermer un fichier ROOT 

root [0]  input->Close(); 

root [2]  gDirectory->pwd(); 

example.root:/analysis 



Accéder à un objet 
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Charger en mémoire un objet sauvegardé dans le fichier ROOT 

• Exemple du TGraph “sinus” 

 

 

 

 

• L’objet est correctement chargé si le pointeur est non nul. 

 

• Si le fichier ROOT est fermé, les objets ROOT chargés en mémoire 

sont supprimés. Il est possible de conserver les objets en mémoire en 

cassant le lien entre l’objet et le fichier :  

 

root [0]  TGraph* mygraph; 

root [1]  input->GetObject("analysis/sinus",mygraph); 

chemin à partir de la racine 

root [2]  mygraph->SetDirectory(0); 
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Ouvrir un fichier ROOT en écriture 

• Exemple du fichier output.root 

 

 

 

 

 

 

 

• La fonction IsOpen permet de vérifier que le fichier est correctement ouvert. 

 

root [0]  TFile* output = new TFile("output.root","RECREATE"); 

Nom du fichier ROOT 

root [1] bool test = output->IsOpen(); 

NEW   Le fichier n’est pas créé si un fichier du même nom existe déjà. 
RECREATE Idem que NEW. Si un fichier du même nom existe déjà, il est écrasé. 
UPDATE Idem que NEW. Si un fichier du même nom existe déjà, les objets sont ajoutés. 
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Créer des répertoires 

• Utilisation de la commande mkdir 

 

 

 

Sauvegarder un objet ROOT dans un fichier 

• Exemple du Tgraph mygraph 

 

 

• Si un objet ROOT est créé après l’ouverture d’un fichier, l’objet est 

supprimé de la mémoire dès que le fichier est fermé. Si on veut 

conserver en mémoire ces objets ROOT, il faut utiliser l’option suivante : 

 

 

root [0]  output->mkdir("analysis"); 

root [1]  mygraph->Write(); 

root [2]  mygraph->SetDirectory(0); 


