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ACLiC : Automated Compiler of Libraries for CINT 

• Creation automatique d’une bibliothèque partagée à partir d’un script C 

• Appel transparent du compilateur gcc + linker 

 

Création d’une bibliothèque partagée 

• Option du chargement d’un script  

• Exemple : script MyMacro.C  bibliothèque partagée MyMacro_C.so 

 

 

 

• Le script est chargé par la même occasion. 

• La bibliothèque créée peut être utilisée en dehors de ROOT. 

root [0]  .L MyMacro.C+ 

Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library MyMacro_C.so 
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Forcer la création d’une bibliothèque partagée 

• Si la bibliothèque existe déjà, la bibliothèque ne sera pas compilée si le 

fichier source est inchangé. 

• Il est possible de forcer la recompilation de la bibliothèque: 

 

 

 

Appel à une bibliothèque partagée 

• Tout se passe comme si on chargeait le script C 

 
root [0]  gSystem->Load("MyMacro_C.so") 

(int)0 

root [0]  .L MyMacro.C++ 

Info in <TUnixSystem::ACLiC>: creating shared library MyMacro_C.so 

0 = OK ; 1 = Erreur 
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Le “dirty code” est proscrit pour la compilation avec ROOT. 

Donc ne pas oublier de :  

• Spécifier les headers (include) de la bibiothèque  

standard du C++ (STL) ainsi que l’espace de nom : 

 

 

• Spécifier les headers (include) de ROOT 

Généralement : un header par objet ROOT utilisé 

 

• Déclarer toutes les variables 

• Bonne utilisation des opérateur -> et . 

• Remettre les points virgules à la fin des lignes (quand nécessaire) 

#include <TF1.h> 

#include <TCanvas.h> 

#include <TFile.h> 

#include <TGraph.h> 

using namespace std; 

#include <string> 

#include <vector> 
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Quelques options utiles pour la création de la bibliothèque partagée: 
 

• Afficher les options compilateur pour les includes 

 

 

• Ajouter un argument aux options compilateur pour les includes 

 

 

• Afficher les options compilateur pour les libraries 

 

 

• Ajouter un argument aux options compilateur pour les libraries 

 

 

root [0]  gSystem->GetIncludePath() 

root [1]  gSystem->AddIncludePath() 

root [2]  gSystem->GetLinkedLibs() 

root [3]  gSystem->AddLinkedLibs() 

Singleton 
gSystem 
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Tirer avantage de root-config : 
 

• ROOT fournit un programme exécutable appelé root-config  

qui donne accès à la configuration de la machine et aux différents chemins. 

-bash-3.2$ root-config 

Usage: root-config [--prefix[=DIR]] [--exec-prefix[=DIR]]  

[--version] [--cflags] [--auxcflags] [--ldflags] [--new] [--nonew] 

[--libs] [--glibs] [--bindir] [--libdir] [--incdir] [--etcdir]  

[--noauxcflags] [--noauxlibs] [--noldflags] [--has-<feature>]  

[--arch] [--platform] [--dicttype] [--config] [--features]  

[--svn-revision] [--python-version] [--cc] [--cxx] [--f77] [--ld ] 

[--help] 
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Tirer avantage de root-config : 
 

• Obtenir les options compilateurs pour les includes de ROOT 

 

 

 

• Obtenir les options compilateurs pour les libraries de ROOT 

-bash-3.2$ root-config --cflags 

-pthread -m64 -I/opt/exp_soft/cms/lcg/root/5.27.06b-cms23/include 

-bash-3.2$ root-config --libs 

-L/opt/exp_soft/cms/slc5_amd64_gcc434/lcg/root/5.27.06b-cms23/lib 

-lCore -lCint -lRIO -lNet -lHist -lGraf -lGraf3d -lGpad -lTree -

lRint -lPostscript -lMatrix -lPhysics -lMathCore -lThread -pthread 

-lm -ldl -rdynamic 
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Exemple de la compilation d’un script en un fichier exécutable: 
 

• Récupérer les options compilateur 

 

 

 

• Compilation 

 

 

 

• Linking 

-bash-3.2$ export rootcflags=`root-config --cflags` 

-bash-3.2$ export rootlibs=`root-config --libs` 

 

-bash-3.2$ g++ $rootcflags -c MyMacro.C 

-bash-3.2$ g++ $rootcflags $rootlibs -o MyMacro MyMacro.o 
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Exemple de la compilation d’un script en une bibliothèque partagée: 
 

• Récupérer les options compilateur 

 

 

 

• Compilation 

 

 

 

• Linking 

-bash-3.2$ export rootcflags=`root-config --cflags` 

-bash-3.2$ export rootlibs=`root-config --libs` 

 

-bash-3.2$ g++ $rootcflags –fPIC -c MyMacro.C 

-bash-3.2$ g++ $rootcflags $rootlibs \ 

           –shared –fPIC -o MyMacro.so MyMacro.o 
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Ligne à rajouter dans un Makefile: 
 

• Les options compilateur 

 

 
CFLAGS=$(shell root-config --cflags) 

LIBS=$(shell root-config --libs) 
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Un exemple simple: 
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Ajout du dossier contenant les entêtes de OOT: 
 

Click droit 
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Ajout du dossier contenant les entêtes de ROOT: 
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Ajout du dossier contenant les bibliothèques de ROOT: 
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Ajout des bibliothèques de ROOT: 
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Ajout des bibliothèques de ROOT: 
 


