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RÉSUMÉ
Le rapport de vraisemblance (LR) est un paradigme largement adopté en criminalistique pour
représenter la conclusion d’un rapport d’expertise. Cependant, le LR seul ne facilite pas pleinement
la prise de décision des juges et des jurés, qui doivent l’associer à d’autres connaissances liées à
l’affaire mais manquent d’informations pour cela. Expliciter les éléments qui ont contribué à ce LR
leur permettrait de mieux intégrer la preuve scientifique dans la décision finale. À cet égard, nous
proposons une approche pour la comparaison de la voix en criminalistique où le LR est obtenu comme
la composition des LRs partiels, chacun dédié à une caractéristique vocale. Une implémentation de
notre approche est évaluée sur VoxCeleb1&2. Les résultats obtenus montrent l’efficacité de cette
approche et ouvrent l’espoir à une comparaison de voix automatique pleinement transparente et
explicable.

ABSTRACT
BA-LR : Binary-Attribute-based Likelihood Ratio estimation for forensic voice comparison

Likelihood ratio (LR) is a widely adopted paradigm in forensic science to represent the conclusion
of a practitioner report. However, the LR does not fully facilitate decision making by judges and
juries, who have to associate it to other knowledge related to the case but lack information for this.
With an explained decomposition of the LR value together with the case information, the judge can
more easily take in hands the weight of evidence. To that end, we propose the Binary-Attribute-based
LR estimation approach (BA-LR) where the LR is obtained as the composition of partial LRs, each
dedicated to a speaker voice characteristic. An implementation of our approach is evaluated on
VoxCeleb1&2. The results show the effectiveness of our BA-LR approach and give hope on a better
handling of forensic voice comparison conclusions.

MOTS-CLÉS : Comparaison de voix, Criminalistique, Rapport de vraisemblance, Explicabilité.

KEYWORDS: Forensic voice comparison, Evidence interpretability, LR estimation, Strength of
evidence, Uncertainty.

1 Introduction

La comparaison vocale en criminalistique (CV) est le processus visant à déterminer si un enregis-
trement vocal venant de la scène de crime a été prononcé par un suspect. Ce processus confronte
deux hypothèses concurrentes : l’hypothèse de l’accusation (la trace a été prononcée par le suspect) et
l’hypothèse de la défense (la trace provient d’un autre locuteur). Dans la communauté des experts en
sciences criminalistiques, le rapport de vraisemblance, dit Likelihood Ratio (LR), est adopté comme
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"le cadre logiquement et légalement correct" pour présenter la force des preuves au tribunal (Champod
& Meuwly, 2000; Rose & Morrison, 2009). Le LR est l’énoncé du degré de soutien de l’hypothèse de
l’accusation par rapport à l’hypothèse de la défense.

Cependant, les approches traditionelles d’estimation du LR ne présentent pas clairement les différents
éléments qui ont conduit à la valeur du LR (Lund & Iyer, 2017). Par exemple, représenter le
poids des preuves par un LR égal à 50 indique seulement que l’élement de preuve soutient 50 fois
plus l’hypothèse de l’accusation que celle de la défense. Cela ne dit rien des différents facteurs
qui contribuent au LR, de leurs caractéristiques intrinsèques et de la fiabilité de leurs estimations
individuelles. Ce manque d’explicabilité complique le travail des juges, jurés ou avocats, alimentant
le débat toujours actif sur l’utilisation du LR pour refléter efficacement le poids des preuves dans les
tribunaux (Nordgaard & Rasmusson, 2012).

Revenant à l’exemple précédent, dire que le LR valant 50 est obtenu par la composition de deux
facteurs de valeurs respectives 2 et 25, indiquerait non seulement le même soutien à l’hypothèse de
l’accusation mais aussi la composition de ce soutien. Ici, il est facile de voir que celui-ci provient
principalement du deuxième facteur (LR = 25). L’ajout des caractéristiques intrinsèques des facteurs,
comme leurs typicalités et leurs degré de fiabilité, apporterait encore plus d’informations à propos des
facteurs contribuants. En se référant à l’exemple précédent, le premier facteur (LR = 2) pourrait ainsi
être fortement discriminant mais associé à une faible fiabilité d’estimation ou, à l’opposé, faiblement
discriminant mais associé à une bonne fiabilité d’estimation.

Comme dans (Nordgaard & Rasmusson, 2012), nous pensons que fournir ce niveau d’explication
lorsque le LR est utilisé peut autoriser une meilleure prise en compte des expertises scientifiques et
de leurs limites, en particulier dans un domaine complexe comme la comparaison de voix. Dans cette
optique, nous proposons dans cet article une approche de comparaison de voix en criminalistique
(CV) capable de décomposer le LR en des facteurs et de décrire explicitement le comportement de
chaque facteur ainsi que son rôle individuel dans l’estimation du LR. Notre approche est appelée
"Binary-Attribute-based LR" (BA-LR). La section 2 présente une brève revue de la littérature sur
l’utilisation du paradigme de Bayes dans le contexte des sciences criminalistiques. La section 3 décrit
la méthode proposée. La section 4 est consacré à la validation expérimentale de la méthode proposée
dont les résultats sont présentés dans la section 5. Enfin, la section 6 présente les points à retenir et
une description des travaux futurs.

2 Le paradigme de Bayes en sciences criminalistiques

En comparaison de voix, le juge cherche à savoir dans quelle mesure les différences/similarités entre
deux échantillons de parole prouvent que le suspect n’a pas produit l’échantillon en question. Ceci est
exprimé comme le rapport de la probabilité de l’hypothèse de l’accusation Hp étant donné la preuve
E divisée par la probabilité de l’hypothèse de la défense Hd étant donné la preuve E (Champod
& Meuwly, 2000; Rose, 2006). Afin de faciliter l’estimation, ce rapport est résolu en utilisant le
théorème de Bayes comme suit :

P (Hp|E)

P (Hd|E)︸ ︷︷ ︸
Posterior odds

=
P (E|Hp)

P (E|Hd)︸ ︷︷ ︸
Likelihood ratio

· P (Hp)

P (Hd)︸ ︷︷ ︸
Prior odds

(1)

Dans ce processus, la valeur de la preuve est modélisée par le rapport de vraisemblance (LR) dont
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l’estimation relève de la responsabilité de l’expert. Le tribunal est chargé d’estimer les probabilités
antérieures et, à l’aide du LR, les probabilités postérieures, qu’il utilisera, ou non, dans la prise de
décision.

3 BA-LR : Estimation LR basée sur les attributs binaires

L’objectif principal de ce travail est de remédier au manque d’explication des méthodes d’estimation
du LR conventionnelles en comparaison de voix. Pour cela, nous proposons une nouvelle méthode
d’estimation du LR basée sur des attributs binaires et dénommée BA-LR. Celle-ci décompose le LR
en plusieurs facteurs et utilise explicitement le comportement de chaque facteur pour l’estimation des
LRs partiels correspondants et à but d’explicabilité.

La décomposition du LR en LR partiels exprimant différents facteurs contributifs a été réalisée dans
le cadre de l’identification ADN (Collins & morton, 1994) où une trace extraite d’une scène de crime
est comparée au profil d’un suspect (représenté par un ensemble fini de paires d’allèles) à des loci
prédéfinis, tout en quantifiant le degré d’ambiguïté (Brookfield, 1992; Budowle et al., 1991). Une
représentation de la parole dédiée à la reconnaissance du locuteur utilisant des vecteurs binaires
parcimonieux et de grande taille a été proposée dans (Bonastre et al., 2011; Hernández-Sierra et al.,
2012). Cette représentation binaire offre la possibilité de travailler avec une dimension élevée tout en
maintenant une représentation compacte et de mieux comprendre quels sont les principaux éléments
d’information pris en compte dans le score ou la décision finale.

Le reste de cette section présente l’idée générale de la méthode proposée, inspirée par les recherches
citées ci-dessus, ainsi que ses points majeurs.

3.1 Présentation de la méthode BA-LR

FIGURE 1 ± Vue générale de la méthode BA-LR

La Fig.1 présente une vue globale de la méthode BA-LR : les extraits de parole sont représentés par
des vecteurs d’attributs binaires (BA), où chaque attribut indique si une caractéristique vocale donnée
est présente (1) ou absente (0) dans l’extrait de parole correspondant, les LRs partiels sont calculés
pour chaque attribut, puis le LR global est obtenu sous la forme du produit des LR partiels par attribut.

Les trois principaux éléments de la méthode BA-LR, soit la représentation de la parole en BA vecteurs,
les paramètres définissant des BAs et le calcul des LR partiels, sont présentés dans la suite de cette
section.
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3.2 La représentation par vecteur d’attributs binaires (BA)

Dans l’approche BA-LR, un extrait de parole est représenté par un vecteur de n attributs binaires
denommé "BA". Un vecteur BA correspondant à la pièce de comparaison prononcée par le suspect
est noté X = {BAX

i , i ∈ J0 ; n − 1K}. Le vecteur BA issu de la pièce en question, enregistrée sur
la scène de crime, est noté par : Y = {BAY

i , i ∈ J0 ; n− 1K}. L’élément de preuve scientifique est
désignée par E = (X,Y).

3.3 Les paramètres définissant les attributs binaires

Les attributs binaires se comportent différemment en fonction de la caractéristique de la voix qu’ils
représentent et leur estimation peut souffrir d’incertitude. Ces deux aspects sont pris en considération
par trois paramètres, utilisés à la fois pour le calcul des LR partiels et pour un but d’explicabilité
(abusivement, nous adoptons pour les paramètres des BA la même dénomination des paramètres que
celle utilisée dans la littérature correspondant à l’ADN) :

Ð Typicalité d’un attribut (T) : définie comme la fréquence de présence d’individus porteurs
de l’attribut dans la population de référence. Plus un attribut est typique (plus il est fréquent
dans la population de référence), moins il est discriminant et plus le LR correspondant est
faible (Hughes et al., 2013).

Ð Probabilité de Drop-out (Dout) : définie comme la probabilité qu’un attribut ne soit pas présent
dans un extrait donné alors que cet attribut est présent dans au moins un autre énoncé du
locuteur.

Ð Probabilité de Drop-in (Din) : définie comme la probabilité de rencontrer un artefact conduisant
à une fausse détection de la présence d’un attribut dans un enregistrement vocal.

Le drop-out est naturel en comparaison de voix car nous ne disposons que d’extraits de la voix
d’un locteur, qui ne donnent qu’une vue partielle de sa voix. L’incertitude au niveau des attributs
provient principalement de la variabilité intrinsèque de la parole et de la variabilité de session (bruits
et conditions d’enregistrement), mais aussi du processus d’extraction des attributs qui est sujet à
erreurs.

3.4 Estimation des LR partiels et du LR global

L’estimation des LR partiels est directement inspirée de (Balding & Buckleton, 2010; Gill et al.,
2012; Tvedebrink et al., 2012) et est explicitement basée sur les trois paramètres des attributs. Pour la
résolution d’un LR partiel, lr(BAi), quatre cas potentiels sont possibles. Le premier cas est celui où
l’attribut est absent dans Y mais présent dans X (par exemple BA0, BA5 et BAn−1 dans la Fig. 1). Le
deuxième cas est celui où l’attribut est absent de X et de Y (par exemple BA4 dans la Fig. 1). Le
troisième cas est celui où l’attribut est présent dans X et Y (par exemple BA3 et BA1 dans la Fig. 1).
Le dernier cas potentiel est que l’attribut est présent dans Y mais absent dans X (par exemple BA2

dans la Fig. 1). Dans les quatre cas qui viennent d’être décrits, nous considérons que le drop-in et
le drop-out ne peuvent se produire que sur la trace ; la pièce de comparaison est donc considérée
comme la référence de la voix du suspect. Notons que dans une comparaison par paire, il est possible
d’appliquer le processus inverse pour diminuer le poids de cette hypothèse. Les quatre cas sont
décrits ci-dessous :
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Ð Y : (BAi=0) , X : (BAi=1) : Sous Hp le procureur dit que la trace provient bien du suspect et
qu’un drop-out s’est produit pour la BAi de la trace. Sous Hd la défense veut citer toutes les
possibilités du "random man" et avance qu’il pourrait en effet s’agir d’un drop-out mais que
cela peut aussi correspondre à un autre locuteur de la population pour lequel le BAi n’a pas
été observé.

Ð Y : (BAi=0) , X : (BAi=0) : Sous Hp il y a 100% de correspondance. Sous Hd, la défense
accepte que BAi n’existe pas dans la trace et ajoute que BAi pourrait aussi être présent dans
la trace mais qu’un drop-out s’est produit.

Ð Y : (BAi=1) , X : (BAi=1) : Sous Hp il y a 100% de correspondance. Sous Hd il faut tenir
compte de la chance pour qu’il n’y ait pas de drop-out dans la trace et que le BAi positif soit
dû à un drop-in.

Ð Y : (BAi=1) , X : (BAi=0) : Sous Hp, un drop-in a fait apparaître BAi dans la trace. Mais sous
Hd, si cette explication est plausible, il reste possible que la trace appartienne à quelqu’un
d’autre dans la population (soit qu’il n’y est ,pas de drop-in).

Les calculs des LRs sont repris dans les equations définis dans (2). Le cas dans lequel un drop-in
pourrait se produire est reflété par la probabilité de D-in multipliée par T , la typicalité, car un drop-in
est considéré comme plus probable pour un BAi très fréquent dans la population que pour un BAi

très rare, comme cela est fait dans (Gill et al., 2007) pour l’ADN (sur la base de la possibilité de
contamination des traces d’ADN par un tier). Dans le cas de la CV, le raisonnement est que l’impact
de certains facteurs tels que le bruit sur l’extracteur de BAi est différent pour un attribut fréquent ou
rare : le même bruit impliquera plus de drop-in (fausse détection) pour les attributs fréquents que pour
les attributs rares.

lr(BAi) =





Douti
Ti · (Douti + Douti)

if Y(BAi = 0),X(BAi = 1)

1

Ti · (Din + Douti)
if Y(BAi = 0),X(BAi = 0)

1

Ti · (Douti + Din · Ti)
if Y(BAi = 1),X(BAi = 1)

Din · Ti

Ti · (Din · Ti + Din)
if Y(BAi = 1),X(BAi = 0)

(2)

Pour être en mesure de fournir un LR global calculé comme le produit des LR partiels (Fig. 1), nous
supposons que les attributs sont indépendants, même si nous savons que le plein respect de cette
hypothèse ne sera pas toujours atteint.

4 Protocole de validation

Cette section est dédié à la validation expérimentale de l’approche BA-LR. Les systèmes récents
de reconnaissance du locuteur sont principalement basés sur la notion de "speaker embedding",
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comme l’approche x-vecteur (Snyder et al., 2017). Un énoncé vocal de taille variable est représenté
par un vecteur de taille fixe composé de nombres flottants. Ce vecteur est obtenu par un réseau de
neurones optimisé pour conserver les informations dépendantes du locuteur, tout en neutralisant les
autres variabilités. Afin de construire notre premier extracteur de BA, nous modifions notre système
de référence 1 qui extrait des vecteurs de 256 dimensions (Zeinali et al., 2019). Nous y ajoutons
une couche "ReLU" qui remplace dynamiquement les vakeurs négatives du vecteur de sortie par 0.
L’extracteur ainbsi modifié est entraîné sur le même jeu de donnée que le système de référence. Les
vecteurs "Relu-vectors" de taille 256 sont transformés en "BA-vectors" de 128 BAi, en remplaçant
les valeurs non nulles par 1. La réduction de la dimension des BA vecteurs est due à la suppression
des BA nuls pour tous les enregistrements.

Il est important de noter que dans le cadre de l’extracteur de BAs utilisé, l’hypothèse d’indépendance
des BAi n’est pas garantie par construction.

Nous avons choisi d’utiliser la base de donnée VoxCeleb 2 qui, si elle n’est pas dédiée au contexte
criminalistique, facilite la comparaison des méthodes. Cette base est composée d’enregistrements
tirés de diverses vidéos d’interviews de "célébrités" sur YouTube. Le jeu de données est composé de
deux parties, VoxCeleb1 et 2, disjointes en termes de locuteurs.

Le tableau 1 décrit les données que nous avons utilisées, en deux phases : la phase de d’entrainement
(VoxCeleb2) et la phase de test (VoxCeleb1). VoxCeleb2 est composé d’environ 6000 locuteurs qui
représentent la population de référence. Dans la phase d’entraînement, les vecteurs BA sont extraits à
l’aide du modèle d’extracteur modifié, lui même entraîné à l’aide de VoxCeleb2. Les paramètres des
attributs, tels que la typicalité et le drop-out, sont également estimés sur la population de référence
(VoxCeleb2). La sous partie dédiée aux tests, VoxCeleb1, est composée d’environ 1000 locuteurs non

TABLE 1 ± Data set & protocol description
Phase de train Phase de test

VoxCeleb2 VoxCeleb1
# de locuteurs 5,994 1,251
# d’utterances 1,092,009 153,516

# de couples de locuteurs 17,961,021 781,875
Extracteur modifié Classification de locuteurs

Paramétres d’attribut T + Dout Din
# Paires cibles 56,295

# Paires Non cibles 56,295

vus dans la population de référence. Les comparaisons par paires sont effectuées sur la base de 56
295 paires cibles "target" (composées d’extraits venant du même locuteur) et 56 295 paires non cibles
"non target" (composées d’extraits venant de locuteurs différents), générées aléatoirement à partir de
VoxCeleb1.
Nous utilisons un facteur d’exclusion (Din) lié à la probabilité de drop-in, dont la valeur est définie a
posteriori.

Les paramètres des attributs sont estimés comme suit :

Ð la typicalité est calculée comme le nombre de couples de locuteurs partageant cet attribut

1. https ://github.com/Chaanks/stklia
2. https ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/voxceleb/
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divisé par le nombre total de couples dans la population de référence :

T (BAi) =
∑Nc PS1∩PS2={BAi=1}

Nc
(3)

Où PS1 est l’ensemble des attributs présents dans au moins un des énoncés du locuteur S1, de
même pour PS2 mais pour le locuteur S2 et Nc est le nombre de couples de locuteurs dans la
population concernée (Tableau 1).

Ð Le drop-out est calculé d’abord pour chaque locuteur pour qui l’attribut a été relevé au moins
une fois (D-outS). Il correspond au nombre des énoncés du locuteur dans lesquels l’attribut
n’est pas détecté divisé par le nombre d’énoncés du locuteur NS :

DoutS(BAi) =

∑NS
j=1 uttj(BAi=0)|PS(BAi=1)

NS
(4)

Ensuite, le drop-out de l’attribut (DoutPop) est calculé comme la moyenne des probabilités de
drop-out des locuteurs de la population de référence :

DoutPop(BAi) =

∑N
j=1 DoutSj

(BAi)

N (5)

Ð le drop-in est fixé empiriquement à une valeur constante identique pour tous les attributs.

5 Résultats expérimentaux

Les performances de la méthode BA-LR et du système de base à x-vecteurs sont présentées dans le
tableau 2, en termes d’EER (Equal Error Rate) et de Cllr (Calibrated Likelihood Ratio).

TABLE 2 ± Performance de l’approche BA-LR en termes d’EER et de Cllr. Les résultats d’un système
de base X-vecteur et d’un système Relu sont fournis à titre de comparaison.

X-vectors Relu-vectors BA-vectors
Méthode d’estimation du LR Cosinus Cosinus BA-LR

EER 1.37 5.3 4.79
Cllrmin/act 0.056/0.819 0.19/0.95 0.180/0.186

Explicabilité Non Non Oui

Pour des raisons de comparaison, nous avons ajouté les performances obtenues en utilisant les vecteurs
Relu. La méthode BA-LR obtient un EER de 4,79%, à comparer à 1,37% pour le système de référence.
Cette perte était en partie attendue car, contrairement aux approches classiques, la méthode BA-LR
ne prend en compte que la partie de l’information que la méthode est capable d’expliquer. Notons que
pour cette première version, l’extracteur de BA vecteurs de la méthode BA-LR n’a pas été configuré
ni entrainé spécifiquement pour cet usage mais adapté du système de référence. Il est intéressant de
noter que l’approche BA-LR a obtenu des résultats légèrement meilleurs en termes d’EER que le
"Relu-vector" (de même taille), malgré l’étape de binarisation et la perte d’information associée. Ce
résultat montre la justesse du schéma de calcul du LR proposé. En termes de calibration, après réglage
de Din, les LR sont automatiquement calibrés en utilisant BA-LR. Pour les deux autres systèmes, une
étape de calibration est nécessaire pour obtenir des LR calibrés.
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6 Conclusion

La principale contribution de notre approche est sa capacité d’expliquer comment est obtenu le résultat
d’une comparaison de voix, tout en fournissant un LR classique. L’approche BA-LR représente un
extrait de parole par un vecteur d’attribut binaire retraçant la présence ou l’absence de caractéristiques
vocales identifiées dans l’extrait de parole. Le comportement de l’attribut est de plus explicitement
décrit par trois probabilités. Celles-ci sont utilisées pour calculer les LR partiels au niveau des attributs,
en utilisant une formule explicite. Ces LRs partiels associés aux informations sur le comportement
des attributs constituent une explication claire du LR.
Une implémentation préliminaire de l’approche BA-LR a été réalisée et a été évaluée sur la base de
données VoxCeleb. Une adaptation à la marge du système de base x-vector et une estimation empirique
des paramètres des attributs sur la base de données d’entraînement (représentant la population de
référence) ont été utilisées pour cette première version. Les performances obtenues en termes d’EER
sont très encourageantes, même si une perte par rapport au système de base est constatée. Notons que
cette perte était attendue, vu que seule l’information explicable est utilisée par l’approche BA-LR
pour réduire le risque de biais cachés.

Les résultats encourageants présentés dans cet article permettent d’espèrer que la méthode BA-LR
peut apporter une aide significative en comparaison de voix pour la criminalistique. Ces résultats
préliminaires ne doivent cependant pas faire oublier plusieurs limitations connues de l’implémentation
actuelle de BA-LR, comme le respect non garanti de l’hypothèse d’indépendance entre les BAs ou le
réglage simplifié de certains paramètres comme le drop-in. Dans les travaux futurs, nous souhaitons
d’abord travailler sur un extracteur de vecteur BA qui respecte au mieux l’hypothèse d’indépendance
entre les BAs. Une estimation plus fine des paramètres des BAs est également à envisager Enfin,
nous souhaitons également tester notre approche BA-LR sur d’autres jeux de données et analyser la
contribution individuelle des LR partiels à la valeur de preuve finale.
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