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iPhone OS – Audio dans une applications native



Tumiki Fighters

Musique + Effets sonores



Moyens

• System Sound

• AVAudioPlayer

• OpenAL

• Audio Toolbox



Moyens

• System Sound (super simple)

• Sons courts

• Conçu pour les sons d’interface utilisateur

 AudioServicesCreateSystemSoundID

 AudioServicesPlaySystemSound

 



Moyens

• AVAudioPlayer (simple)

• Sons courts ou longs

• Lecture de fichiers compressés

• Fonctions de lecture plutôt complètes

 Un fichier compressé à la fois peut être lu avec 
assistance matérielle.

 Pas de synchronisation (délais).



Moyens

• OpenAL (plus complexe, plus de gestion)

• Sons courts

• Conçu pour les jeux

• Simulation spaciale (distance, effet Doppler, etc.)

 « Buffers & Sources »

 Beaucoup de paramètres

 Programmation en C, style OpenGL



Moyens

• Audio Toolbox (complexe, beaucoup de gestion)

 Gestion en temps réel des données audio



• AVAudioPlayer pour la musique

• Blocage au lancement de la musique

• OpenAL pour les effets sonores

• Ok !

• Gestion des événements

• Eh ?

Tumiki : Moyens



• Mise en veille de l’appareil

• Apparition d’une alerte

• Bouton silence du iPhone

• Musique jouée par l’application iPod

 En partie géré par les sessions audio, mais pas 
complètement.

Événements externes



Asounding

♫



• Musique non-bloquante + « fade-out »

 Géré par un « background thread » qui donne des 
intstuctions à l’instance de AVAudioPlayer.

 Le « thread » principal envoi des messages au 
« background thread ».

 Une musique à la fois.

Asounding



• Effets sonores (basé sur OpenAL)

• Délais non-perceptibles

• ASNSource : une source audio

• ASNSound : un fichier audio

 + simple en Objective-C

 – d’options qu’OpenAL (mais ça peut s’ajouter)

Asounding



• Interruptions

 Observe l’activation et la désactivation de l’application 
pour arrêter le son quand une fenêtre apparaît.

 Utilise une session audio « ambiant sound ».

 Arrête de la musique et d’OpenAL lors d’une 
interruption de session audio.

 Possibilité d’interrompre manuellement la musique ou 
les effets sonores.

Asounding



• « Play nice » avec iPod

 Vérifie si le iPod (ou une autre application) joue en 
observant la propriété de la session audio 
OtherAudioIsPlaying.

 En mode « iPod playback disabled », arrête la musique 
du iPod en ouvrant une session « solo ».

Asounding
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Formats supportés

Compressé avec 
décodage matériel

AAC, MP3, Apple 
Lossless

Non-compressé AIFF, WAV

Core Audio Format 
(compressé ou pas)

CAF
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