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Résumé : La fonction distance d’un point x ∈ X à partie C ⊂ X d’un espace vectoriel normé
(X, ‖ · ‖), i.e., la quantité

dC(x) := inf
c∈C
‖x− c‖

joue un rôle fondamental en mathématiques et tout particulièrement en optimisation (voir, par exemple,
[1]). Cet exposé est consacré à la fonction "jumelle" de dC définie pour C borné par

dfarC(x) := sup
c∈C
‖x− c‖.

Cette distance appelée la plus éloignée de x sur C est évidemment convexe, 1-Lipschitz et est invariante
par passage à la fermeture ou à l’enveloppe convexe de C. Comme pour la distance usuelle, les (éventuels !)
points réalisant dfar (communément appelés points les plus éloignés) i.e., les points formant l’ensemble

FarC(x) := {c ∈ C : ‖x− c‖ = dfarC(x)}

sont d’une importance considérable dans l’étude de dfar. Notons que (contrairement à dfar) on a en
général FarC 6= FarcoC . Les points les plus éloignés sont connus pour la conjecture

FarC(x) est un singleton pour tout x ∈ X ⇒ C est un singleton, (1)

énoncée par V. Klee en 1961 ([4]) dans un cadre hilbertien. Dans cet article, Klee relie ce problème à la
convexité des Chebyshev via une méthode dite d’inversion attribuée à Ficken. La conjecture ci-dessus
des points les plus éloignés est résolue partiellement à ce jour :

- Dans certains types d’espaces (l1, L1, c0, C(K)...).
- Avec des hypothèses supplémentaires sur C (compacité, existence de sous-suites maximisantes
convergentes,...).

- A l’aide d’hypothèses additionnelles sur la multi-application Far.
- Par l’affirmative à renormage (équivalent) près.

A l’instar de l’excellent survey [3], nous adopterons tout au long de notre présentation le point de
vue de l’analyse variationnelle ([1, 5, 6]). Nous étudierons les propriétés de différentiabilité et de sous-
différentiabilité de dfarC(·), les minimums globaux de dfar (centre de Chebyshev), la régularité de la
multi-application Far et nous donnerons des conditions suffisantes assurant la non-vacuité de l’ensemble
FarC(x). Nous reviendrons également sur l’implication-conjecture (1).

Nous conclurons cet exposé avec nos nouveaux résultats concernant les ensembles fortement convexes
(voir, par exemple, [2] et les références à l’intérieur) pour lesquels la fonction dfar est différentiable.
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