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Document de travail pour le TD6
-algorithme de jaya (préparation au projet)-

Exercice 1- retour sur l'équation fournie dans l'article de R. Venkata Rao-
Pour m coordonnées et n candidats, à la ie itération :

- m et p sont les indices (entre 1 et n) des meilleur et pire candidats,
- Xj,k,i est la valeur, à l'étape i, de la je coordonnée du  ke candidat
- sa variante est initialement définie par X'j,k,i= Xj,k,i + r1,j,i(Xj,m,i-|Xj,k,i|) -  r2,j,i(Xj,p,i-|Xj,k,i|)
  où r1,j,i et r2,j,i sont des nombres aléatoires, entre 0 et 1 
   (mais vous pouvez aussi tester X'j,k,i= Xj,k,i + r1,j,i(Xj,m,i-Xj,k,i) -  r2,j,i(Xj,p,i-Xj,k,i) en projet)

Exercice 2- en dimension 2-
Présentation  d'après  « Jaya:  A  simple  and  new  optimization  algorithm  for  solving  constrained  and  
unconstrained  optimization  problems »  ,  R.  Venkata  Rao,  IJIEC  (International  Journal  of  Industrial 
Engineering Computations), vol. 7:1.

L'objectif est de minimiser une fonction simple définie par : f(x1,x2)=x1
2+x2

2

avec x1,x2 compris entre -100 et +100.

Le schéma de fonctionnement est le suivant :
- tirage aléatoire de points (appelés candidats), 
- calcul de la valeur de f pour chaque candidat, le meilleur candidat et le pire candidat sont notés m et p, 
respectivement,
- choix au hasard de valeurs entre 0 et 1, permettant faire varier les candidats,
- calcul des nouveaux candidats avec la valeur de f correspondante,
- choix entre le candidat initial et sa variante (on choisit le meilleur des deux),
- on itére ces calculs jusqu'à :

- obtenir des candidats qui sont proches les uns des autres (la variation autorisée est un paramètre 
de l'algorithme)

ou
-  avoir  atteint  le  nombre  maximum  d'itérations  autorisées  (qui  est  aussi  un  paramètre  de 

l'algorithme).

Exemple     : 5 candidats, 2 itérations

Première itération

Complétez le tableau et choisir xm et xp
tirage aléatoire 

pour  x1     r1=0.58 et r2=0.81

pour  x2      r1=0.92 et r2=0.49

calcul des variantes (à faire pour le candidat 1) :
x'1=  x1 + r1(  xm1 - |x1  |)  - r2(  xp1 - |x1  |)
x'2=  x2+ r1(  xm2 - |x2  |)  - r2(  xp2 - |x2  |)

pour  chaque  candidat,  choisir  entre  la  version  initiale  et  la 
variante (le meilleur).  La table résultant de ce choix sera le point 

TD5-1-

numéro x1 x2 f() status

1 -5 18

2 14 63

3 70 -6 4936

4 -8 7 113

5 -12 -18 468

numéro x1 x2 f() status

1 4635,466

2 -44,12 45,29 3997,6

3 24,76 0,8 613,697

4 -67,5 13,37 4735

5 -70,58 -16,36 5249,186
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de départ de la seconde itération.

Seconde itération

tirage aléatoire 
pour  x1     r1=0.27 et r2=0.23
pour  x2      r1=0.38 et r2=0.51

Sur cet exemple :
a) Ecrivez l'algorithme de remplissage de la première table
b) Ecrivez l'algorithme de calcul de la table intermédiaire (qui contient les variantes)
c) Ecrivez l'algorithme de calcul de la table pour l'itération suivante
d) Ecrivez l'algorithme global (les itérations et le double critère d'arrêt)

Dans chaque cas, le nombre de candidats est passé en paramètre.

Exercice 3- en dimension 3-
L'objectif est de minimiser une fonction simple définie par : f(x1,x2,x3)=x1

2+x2
2+x3

2

avec x1,x2 ,x3 compris entre -100 et +100.
Quelles modifications faut-il effectuer sur vos algorithmes ?

Exercice 4- en dimension n-
D'après « Optimal Power Flow Using the Jaya Algorithm » , Warid Warid, Hashim Hizam, Norman Mariun, 
and Noor Izzri Abdul-WahabR. Energies 2016, 9, 678.

Que pensez-vous du problème suivant :
Minimisation du coût global de fuel pour la production d'électricité. Le réseau de production est constitué de 
n générateurs. 
A chaque générateur, i, sont associées :

- une puissance de production pi, (qui doit être maintenue entre mini et maxi)
- trois constantes ai, bi, ci  positives ou nulles

telles que le coût en fuel de ce générateur est défini par : fi=ai+bi*pi+ci*pi
2

TD5-2-

numéro x1 x2 f() status
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