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RÉSUMÉ
Dans le domaine de la synthèse vocale, le clonage de voix correspond à la production de parole
imitant la voix d’un locuteur cible, à partir de texte et d’un échantillon audio du locuteur. Les systèmes
de clonage de voix se basent sur des approches neuronales de Text-to-Speech, entraînées sur de grands
corpus multi-locuteurs. Couplées à des encodeurs de locuteurs, elles peuvent produire de la parole
de bonne qualité avec peu de données du locuteur cible. Or, si la voix de ce locuteur est abîmée,
son contenu phonétique peut être limité. À notre connaissance, l’impact de telles contraintes reste
à étudier. Cet article présente les résultats d’expériences préliminaires sur le sujet, ainsi que des
spécifications à propos des modèles et des données utilisées.

ABSTRACT
Impact of the phonetic content on speaker embeddings for voice cloning : towards an application
to voice pathologies

In the domain of speech synthesis, voice cloning is the process of producing speech matching a target
speaker voice, given textual input and an audio sample from the speaker. Voice cloning systems are
based on neural Text-to-Speech approaches, trained on large multi-speaker corpora. Coupled to a
speaker encoder, they can achieve high-quality speech with only few data from the target speaker.
A target speaker with impaired speech may only produce speech with specific or limited phonetic
content. To our knowledge, the impact of such constraints remains to be studied. This article presents
the results of preliminary experiments on the matter, along with specifications about the models and
datasets used.

MOTS-CLÉS : clonage de voix, synthèse de parole, contenu phonétique, plongement de locuteur,
encodeur de locuteurs, x-vecteur.

KEYWORDS: voice cloning, speech synthesis, phonetic content, speaker embedding, speaker
encoder, x-vector.

1 Introduction

Les dysphonies d’origine organique peuvent entraîner de grandes dégradations voire une perte
irréversible de la voix (Le Huche & Allali, 2010). Ce handicap sérieux détériore la communication
et peut mener à l’isolement social. De plus, la voix est un moyen d’expression très personnel et fait
partie de l’identité d’une personne. Une alternative serait de proposer aux sujets dysphoniques de
continuer à utiliser leur voix via un dispositif de synthèse vocale. Cependant, l’état de santé général
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des patients peut imposer des contraintes pour l’enregistrement de la voix. Outre les déplacements
jusqu’à un studio d’enregistrement, les longues sessions peuvent se révéler éprouvantes avec une
hétérogénéité accrue de la qualité vocale. À cette contrainte de durée s’ajoute celle du contenu, car
l’altération vocale peut restreindre la couverture phonétique. Dans un contexte de synthèse vocale,
cette application médicale requiert une étude de l’impact de la taille et du contenu du corpus de voix
du patient sur la voix synthétisée.

Il est possible de produire de la parole synthétique d’un locuteur cible avec un système neuronal
de Text-to-Speech multi-locuteurs (Arik et al., 2017; Ping et al., 2018). Cependant, ces approches
nécessitent l’usage d’un corpus d’entraînement qui doit contenir des signaux de parole du locuteur
cible. Les méthodes de clonage de voix, dont l’adaptation au locuteur et l’encodage de locuteurs,
offrent quant à elles plus de flexibilité en générant de la parole synthétique d’un locuteur cible absent
du corpus d’entraînement initial.

L’adaptation au locuteur repose sur une étape de spécialisation, ou fine-tuning, d’un modèle multi-
locuteur pré-entraîné afin qu’il ne produise plus que la voix du locuteur cible. Elle peut concerner
uniquement les paramètres liés au locuteur, ou la totalité du modèle. En cas de changement de locuteur,
la phase d’adaptation doit être de nouveau réalisée.

L’encodage de locuteurs ne nécessite pas d’étape de fine-tuning. À la place, un second modèle,
appelé encodeur de locuteurs, fournit au modèle de synthèse une représentation vectorielle des
caractéristiques du locuteur, appelée plongement de locuteur. Lors de la synthèse, le plongement du
locuteur cible est nécessaire pour que le modèle de synthèse génère de la parole synthétique proche
de celle du locuteur cible. En cas de changement de locuteur, les échantillons audio de la nouvelle
cible sont simplement transmis en entrée de l’encodeur de locuteurs.

On peut noter que les deux approches ont besoin de relativement peu de données du locuteur cible,
de très bons résultats étant obtenus à partir de dix minutes de parole, et même de bons résultats à
partir de dix secondes (Chen et al., 2019). Dans cette étude, nous utilisons l’approche par encodage
de locuteurs et en particulier le modèle x-vecteurs, comme illustré en figure 1. En effet, malgré des
résultats de qualité légèrement inférieure à l’approche par adaptation au locuteur (Arik et al., 2018),
elle ne nécessite qu’une seule phase d’entraînement et permet donc de généraliser les tests plus
facilement à de nombreux locuteurs.

Cet article présente les résultats préliminaires d’une étude sur l’impact du contenu phonétique du
corpus du locuteur cible sur les plongements produits par l’encodeur de locuteur. Le cadre de cette
étude et ses enjeux sont définis dans la section 2, avant de présenter le protocole expérimental dans la
section 3. Les spécifications et jeux de données de la phase d’entraînement sont indiqués section 4.
Enfin, et les résultats obtenus sont détaillés dans la section 5.

2 Cadre et enjeux de l’étude

Le but des expériences présentées dans cet article est de réaliser une première étude sur l’influence
du contenu phonétique du corpus du locuteur cible sur un système de clonage de voix. Elles se
concentrent sur l’encodeur de locuteurs, afin de déterminer par des mesures objectives si le contenu
phonétique des échantillons influe sur les représentations vectorielles du locuteur, ou plongements,
produits, comme illustré figure 1.
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FIGURE 1 ± Architecture du système de clonage de voix et cadre de l’étude considérée

Déterminer l’impact du contenu phonétique nécessite de tester différents ensembles d’échantillons
en entrée de l’encodeur de locuteurs en faisant varier leur durée ou leur contenu phonétique ; le but
étant de vérifier son existence sans chercher à le quantifier, les voix testées présentent des contenus
phonétiques très différents, extrêmes. Si cette expérience semble montrer un impact avec un champ
restreint et des voix extrêmes, alors il sera légitime de s’interroger quant à ce phénomène pour des
contenus phonétiques plus habituels combinés à un système de clonage de voix complet.

De plus, baser cette étude préliminaire sur des contenus phonétiques extrêmes paraît particulièrement
pertinent dans le cas d’une application aux pathologies vocales. En effet, certaines pathologies,
dont les cancers de la sphère ORL, peuvent entraîner des dégradations de la voix allant jusqu’à
l’inintelligibilité. S’il s’avère, à l’issue de cette étude, que l’encodage de locuteur est indépendant
du contenu phonétique, alors il serait envisageable de proposer des systèmes de clonage de voix
directement à de tels patients, sans pré-traitement de la voix ou modification du système. Dans le cas
contraire, il serait alors légitime de commencer à chercher des solutions pour adapter les modèles de
clonage de voix existants aux patients à la voix très abîmée.

3 Protocole expérimental

Afin de réaliser l’étude proposée, il convient de préciser le modèle utilisé, le protocole d’extraction
d’échantillons de contenus phonétiques extrêmes, et les méthodes d’analyse de résultats.

3.1 Modèles considérés

L’approche considérée, et illustrée figure 1, repose sur l’utilisation de deux modèles, un modèle
d’encodeur de locuteurs transmettant un plongement du locuteur à un second modèle multi-locuteurs
de synthèse de parole. Leur apprentissage peut s’effectuer en deux phases, comme dans (Jia et al.,
2018). Tout d’abord, l’encodeur de locuteurs est entraîné sur un corpus acoustique contenant un
grand nombre de locuteurs. La qualité des signaux n’est pas essentielle, comme discuté à la sec-
tion 4. La seconde étape, concernant l’entraînement d’un modèle de synthèse multi-locuteurs comme
Tacotron2 (Shen et al., 2018), n’est pas intégrée dans cette étude.

La présente étude concerne uniquement le plongement de locuteurs. Elle ne prend en compte que
l’encodeur associé. Les encodeurs de locuteurs en clonage de voix proviennent généralement des
domaines de classification ou de vérification de locuteurs. La classification de locuteurs vise à
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Article Nb. de
locuteurs

Durée Article Nb. de
locuteurs

Durée

(Arik, 2018) 2,5k 820h (Liu, 2019) 2,4k 700h
(Jia, 2018) 18k - (Cong, 2020) 2k 3000h
(Chen, 2019) 2,3k 800h (Cooper, 2020) 7k -
(Hu, 2019) 18k 40h Cette étude 3,6k 428h

TABLE 1 ± Nombre de locuteurs et durée d’enregistrement utilisés pour l’entraînement des encodeurs
de locuteurs. Les chiffres des autres approches sont extrapolés à partir des informations partielles
disponibles dans les articles et des corpus utilisés.

déterminer de quel locuteur d’un ensemble de locuteurs fixé provient un échantillon de parole. La
vérification de locuteurs cherche à déterminer si deux échantillons de parole donnés sont produits par
un même locuteur. La majorité des modèles utilisés en clonage de voix semble correspondre à de la
vérification de locuteurs.

Parmi ceux-ci, le modèle x-vecteurs (Snyder et al., 2017) est un modèle neuronal très fréquemment
rencontré. Il prend comme entrée des segments de parole de taille variable et est constitué de
trois blocs : des couches à l’échelle de la trame, une couche de pooling statistique et des couches
à l’échelle du segment. Les plongements de locuteur extraits, appelés x-vecteurs, correspondent
aux plongements de la première couche à l’échelle du segment. En vérification de locuteurs, ses
performances s’améliorent lorsqu’un adversarial training avec un classifieur de phonèmes est réalisé à
l’échelle du segment (Wang et al., 2019). Cela laisse supposer qu’une certaine information phonétique
soit présente dans les embeddings.

L’implémentation utilisée est celle de l’outil Kaldi ASR 1. Sa dimension d’entrée est de 23. La taille
de ses couches intermédiaires, et donc la dimension des x-vecteurs produits, est de 512.

3.2 Échantillonnage de contenu phonétique extrême

Les voix étudiées sont extraites d’une voix française, la locutrice Neb du corpus SynPaFlex (Sini et al.,
2018) ce qui représente 87 heures de parole. Afin de déterminer l’influence du contenu phonétique,
cinq stratégies extrêmes ont été choisies pour créer des sous-voix à partir de Neb. Elles ont été
construites par extraction aléatoire de Phrases, de mots mono-syllabiques (MMS), de phones (Phn),
de Voyelles ou uniquement de phones "A" (Phn-A). Quatre durées de sous-voix (1 heure, 10 minutes,
1 minute et 10 secondes) ont également été retenues pour étudier l’impact de la durée et le comparer à
celui du contenu phonétique. Pour chaque couple de stratégie et durée, cent sous-voix ont été extraites,
pour pallier d’éventuels effets de bord. L’utilisation d’une voix très volumineuse, ici 87 heures, est
nécessaire pour extraire plusieurs échantillons d’une heure ne contenant que des "A" par exemple.

3.3 Analyse des x-vecteurs

Trois expériences ont été menées à partir du modèle x-vecteurs entraîné. La première vise à s’assurer
de la qualité du modèle, la seconde et la troisième à déterminer respectivement si la durée et le
contenu phonétique de l’échantillon source ont un impact sur le x-vecteur produit.

1. https://github.com/kaldi-asr/kaldi/tree/master/egs/sre16/v2
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Dans un premier temps, le but est d’évaluer la capacité du modèle entraîné à générer une représentation
propre au locuteur. Il s’agit donc de s’assurer que les x-vecteurs produits à partir d’échantillons d’un
même locuteur sont plus proches que des x-vecteurs produits à partir d’échantillons de locuteurs
différents. Un classifieur similaire à l’algorithme du plus proche voisin a été implémenté pour classer
les x-vecteurs obtenus. Dans notre cas, les classes sont connues a priori puisqu’elles représentent les
locuteurs. Leur centroïde est calculé comme la moyenne des x-vecteurs des échantillons de la classe.
Les x-vecteurs de test sont étiquetés en fonction du centroïde de classe le plus proche. Le x-vecteur
est considéré comme bien classé si la classe obtenue est identique à celle de l’échantillon, c’est-à-dire
que le bon locuteur est attribué. Pour éviter un biais de mesure, avant de tester un x-vecteur donné,
celui-ci est temporairement retiré du calcul du centroïde de sa classe. Une majorité de x-vecteurs bien
classés permettrait de s’assurer de la qualité du modèle entraîné, tandis qu’une majorité d’erreurs
pourrait indiquer des problèmes à l’entraînement, et serait une contre-indication à l’utilisation de ce
modèle pour la suite des expériences.

Dans un second temps, il s’agit de déterminer si la durée de l’échantillon en entrée de l’encodeur a un
impact sur le x-vecteur produit. En effet, la littérature nous indique que ce critère influe sur la voix en
sortie d’un système de clonage (Chen et al., 2019). Ainsi, les systèmes alimentés avec dix secondes
de parole sont moins bons en terme de proximité du locuteur cible que ceux utilisant une minute de
parole. Ils sont eux-même moins bons que ceux produits avec dix minutes. Ces observations amènent
également à s’interroger quant à l’influence du contenu phonétique pour des échantillons très courts.
Les dissemblances entre les x-vecteurs des différentes classes de durée pourraient servir de référence
dans l’étude de l’impact d’un autre paramètre, en l’occurrence le contenu phonétique, sur la proximité
au locuteur. Pour construire cette référence, quatre durées d’échantillons d’un même locuteur sont
considérées (cf. section 3.2). Une méthode de classification similaire à la première expérience est
utilisée. La différence est que l’étiquette des classes n’est plus le locuteur mais, pour un unique
locuteur, la durée des échantillons. Nous considérerons également les distributions des x-vecteurs en
terme de distance euclidienne au centroïde de leur classe, ainsi que les distances entre les centroïdes.

Dans un troisième temps, il s’agit de considérer les x-vecteurs en faisant varier le contenu phonétique
des échantillons, comme décrit à la section 3.2, et la même méthode de classification est appliquée.
Les étiquettes de classes correspondent cette fois à la stratégie de contenu phonétique (Phrases, MMS,
Phn, Voyelles ou Phn-A). Les distributions des x-vecteurs et les distances entre centroïdes seront aussi
comparées aux mesures sur la variation des durées.

Cela devrait permettre de déterminer si l’impact des stratégies extrêmes de contenu phonétique des
échantillons sur les x-vecteurs produits est suffisant pour permettre une classification par stratégie de
contenu phonétique des x-vecteurs d’un même locuteur.

4 Données et apprentissage

L’entraînement de l’encodeur de locuteurs nécessite un grand nombre de locuteurs. Néanmoins, dans
(Jia et al., 2018), il semble plus résistant au bruit et aux mauvaises conditions d’enregistrement du
corpus que le modèle de synthèse. Il peut donc être entraîné avec des signaux de moins bonne qualité.
Même si l’encodeur de locuteurs utilisé était le modèle GE2E (Wan et al., 2018), nous supposons ici
que leurs conclusions peuvent être étendues à d’autres encodeurs de locuteur pour la vérification de
locuteur. Nous partons de cette hypothèse pour choisir le corpus d’entraînement du modèle x-vecteurs.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 259 2 0 0 1 12 0 0 0
2 4 325 0 0 0 6 0 0 0
3 8 7 284 14 14 16 27 7 0
4 1 0 0 24 0 0 0 0 0
5 1 0 1 24 146 6 2 1 1
6 24 5 0 9 4 415 0 10 0
7 1 0 19 32 11 0 3 275 6 25
8 4 2 0 16 2 10 0 282 0
9 0 0 0 2 2 0 0 7 194

(a) Matrice de confusion des x-vecteurs pour le corpus MuFaSa.

10s 1m 10m 1h
10s 16 22 27 35
1m 51 29 16 4
10m 1 18 35 46
1h 27 38 16 19

(b) Matrice de confusion des x-
vecteurs créés à partir de sous-voix
de Neb de durées différentes, pour
la stratégie Phrases.

TABLE 2 ± Matrices de confusion des x-vecteurs pour la classification en locuteurs (à gauche) et en
durées (à droite). Les lignes correspondent aux étiquettes réelles, les colonnes aux étiquettes prédites.

CommonVoice est un corpus open-source et multi-lingue, mis à disposition par Mozilla (Mozilla, 2020;
Ardila et al., 2020). Il est issu d’un projet communautaire permettant aux volontaires d’enregistrer
des échantillons de voix via leur dispositif de capture personnel. Le corpus contient plus de 12k
heures de parole dans 70 langues environ. De par la diversité des moyens d’enregistrement et des
environnements sonores, la qualité des échantillons est très variable.

Nous avons utilisé la partie francophone du corpus, contenant 682 heures de parole, dont 623 heures
validées, et un total de 12953 locuteurs (version du corpus de décembre 2020). De plus, comme
nous utilisons la version indépendante du texte du modèle x-vecteurs, les transcriptions n’ont pas
été fournies au modèle. Dans un souci de reproductibilité, nous avons conservé les séparations par
défaut des jeux d’entraînement, de développement et de test du corpus. Même si ces séparations
n’ont pas une distribution proportionnée des locuteurs, aucun locuteur n’apparaît dans plus d’un
jeu, ce qui garantit que les locuteurs du jeu de test n’ont jamais été vus à l’entraînement. Le modèle
x-vecteurs a été entraîné avec le jeu d’entraînement, contenant 3605 locuteurs, avec une moyenne de
70 échantillons par locuteur. Cette quantité de locuteurs est cohérente avec ce qui peut être utilisé
dans l’état de l’art en clonage de voix, comme présenté table 1. L’entraînement a été réalisé sur des
cartes graphiques Nvidia Tesla V100 SXL2. Les performances du modèle, évaluées sur le jeu de test,
sont présentées en section 5.1.

5 Résultats et discussions

L’analyse des résultats est faite en deux temps : la vérification du modèle x-vecteurs puis la comparai-
son des variations en fonction des durées et des stratégies de sélection des données du locuteur.

5.1 Qualité des x-vecteurs

Le taux de classification correcte obtenu avec le classifieur naïf pour le jeu de test de CommonVoice est
de 0,98 (15 515/15 763 x-vecteurs correctement classés). Cela montre que presque tous les x-vecteurs
sont classés comme représentant leur locuteur d’origine. Les x-vecteurs d’un même locuteur sont plus
proches entre eux que ceux issus d’autres locuteurs. Cependant, deux points sont à considérer pour
relativiser ces résultats. Tout d’abord, le jeu de test de CommonVoice contient peu d’échantillons par
locuteur, avec un maximum de cinq. Par conséquent, les centroïdes calculés par le classifieur naïf sont
basés sur un très faible nombre de x-vecteurs. Ensuite, le jeu de test de CommonVoice provenant du
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Classes/durée Classe/stratégie

Stratégie
n°i

Distance
moyenne
inter-
centroïdes

Distance des
x-vecteurs au
centroïde de
leur classe

Distance du cen-
troïde n°i au
centroïde
n°j

Phrases
n°1 0,09

1h 0,07 2 0,41
10min 0,16 3 0,56
1min 0,40 4 0,67
10s 0,76 5 1,18

MMS
n°2 0,04

1h 0,04 1 0,41
10min 0,10 3 0,44
1min 0,30 4 0,59
10s 0,61 5 1,17

Phn
n°3 0,04

1h 0,03 1 0,56
10min 0,07 2 0,44
1min 0,23 4 0,56
10s 1,02 5 1,17

Voyelles
n°4 0,05

1h 0,04 1 0,67
10min 0,09 2 0,59
1min 0,27 3 0,56
10s 0,58 5 0,80

Phn-A
n°5 0,04

1h 0,02 1 1,18
10min 0,06 2 1,17
1min 0,20 3 1,02
10s 0,47 4 0,80

TABLE 3 ± Dispersion des x-vecteurs.

FIGURE 2 ± PCA des x-vecteurs. 100 valeurs
pour chaque stratégie et chaque durée. La variance
totale décrite est de 59,9%.

même corpus que le jeu d’entraînement du modèle x-vecteurs, il pourrait y avoir un biais de corpus,
même si aucun échantillon ni locuteur ne sont communs.

Pour s’émanciper d’un éventuel biais de corpus, le modèle x-vecteurs a été testé avec un autre corpus :
une partie du corpus MuFaSa (Sini, 2020) contenant 9 locutrices. Ce corpus est extrait de livres audio
et ses conditions d’enregistrement sont meilleures que celles de CommonVoice. De plus, le nombre
d’échantillons par locuteur est beaucoup plus important, malgré un déséquilibre entre les locuteurs.
Le même classifieur naïf a été utilisé et le taux de bonne classification est de 0,94 (5 204/5 550). La
matrice de confusion associée est donnée table 2a. Le taux de classification correcte est toujours
très bon, ce qui permet d’écarter les réserves soulevées avec le jeu de test de CommonVoice. En
conséquence, ces mesures valident la qualité du modèle x-vecteurs.

5.2 Impact du contenu phonétique par rapport à celui de la durée

La classification au sein d’une stratégie pour les différentes durées de données de locuteur donne
un taux de classification correcte de 0,41 pour Phrases, 0,33 pour MMS, 0,45 pour Phn, 0,37 pour
Voyelles et 0,46 pour Phn-A. Pour une même stratégie, les x-vecteurs ne sont pas facilement séparables
grâce à la durée des données d’entrée. À titre d’exemple, la matrice de confusion pour la stratégie
Phrases est disponible en table 2b. À l’inverse, la classification entre les stratégies pour une même
durée est parfaite pour toute les durées, sauf pour 10s (taux de classification correcte de 0,96). Cela
montre que les stratégies fournissent des classes de x-vecteurs sensiblement différentes.

Des mesures complémentaires ont été réalisées pour observer l’influence de la durée et des stratégies
de sélection de contenu sur les x-vecteurs produits. Pour une stratégie donnée, les distances eucli-
diennes indiquées dans le tableau 3 montrent que la distance moyenne inter-centroïde des classes
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de durées est très petite (colonne 2) : ces classes de durée, que le classifieur peine à distinguer
correctement, pourraient donc être de forme relativement concentriques, avec des rayons différents.
Le résultat de la classification relativement à la durée seule ne permet donc pas de conclure direc-
tement à un impact plus important de la stratégie que de la durée. Pour cela, il faut s’intéresser aux
distances moyennes des x-vecteurs à leur centroïde au sein des classes de durée, pour une stratégie
donnée, c’est-à-dire à la dispersion en fonction de la durée (colonne 3). Celle-ci est globalement
inférieure aux distances inter-centroïdes des stratégies (colonne 4), à l’exception ponctuelle de la
classe 10s. Par conséquent, on observe à la fois une séparation et un éloignement des classes de
stratégie de sélection supérieurs à ceux des classes de durée. Ce résultat est corroboré par l’analyse
en composantes principales (PCA) présentée en figure 2. Cela permet de conclure que l’impact sur
les x-vecteurs des stratégies de contenus phonétiques extrêmes étudiées ici est plus important que
celui de la durée pour la caractérisation d’une voix cible.

6 Conclusion et perspectives

Au vu de l’amélioration des systèmes de clonage vocal, leur application pour des voix au contenu
contraint, et plus particulièrement des voix pathologiques, devient envisageable. En reproduisant
les premières étapes d’un système de clonage à l’état de l’art, des mesures objectives permettent
de déterminer l’impact du contenu phonétique sur les plongements de locuteurs. Dans l’optique
d’une orientation vers l’application médicale aux voix pathologiques, cette étude se concentre sur des
contenus phonétiques extrêmes. Les résultats obtenus montrent un impact sur les x-vecteurs produits.
Les variations observées sont plus importantes que celles liées à la durée, qui dans la littérature, influe
sur la proximité au locuteur de la voix produite par le système de clonage. Ces résultats encouragent à
étudier plus globalement, par des mesures automatiques et des tests perceptifs, les liens entre contenu
phonétique et qualité des signaux produits par un système complet. Cette étude complémentaire est
en cours, et des échantillons de la chaîne complète de clonage entraînée à cet effet sont disponibles 2.

Enfin, puisque les contenus phonétiques extrêmes semblent impliquer des variations acoustiques, de
futurs travaux sont à mener sur des contraintes phonétiques plus proches de celles induites par des
pathologies vocales lourdes. Cela permettra d’envisager l’usage de stratégie de construction de corpus
comme méthodes de remédiation.
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