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Résumé

L’objectif de cette note est de mettre en exergue que, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les principes sous-jacents au lemme de König donnent lieu à des questions
de combinatoire infinie non triviale lorsqu’ils sont généralisés aux cardinalités infinies
non-dénombrables.

Mots clés combinatoire infinitaire, arbres infinis, ordinaux, ordres partiels

1 Lemme de König

Notre premier objectif consiste à situer le lemme de König dans le contexte qui en révèle le
sens. Ce contexte, pour l’instant du moins, est la théorie des graphes. Afin de partir du bon
pied, rappelons la définition de ce qu’est un graphe.

Un graphe est un couple G := (S,A), où S est un ensemble de points nommés sommets et A est
un ensemble de paires d’éléments de S nommées arêtes qui définissent l’adjacence des sommets.

Notre attention se portera sur un type particulier de graphe communément appelé arbre. Un
arbre est un graphe connexe et acyclique, c’est-à-dire un graphe dont toute paire de sommets
est reliée par exactement une suite finie d’arêtes incidentes. Cette appellation vient de ce que la
forme de ces graphes évoque en effet la ramification des branches d’un arbre.

Étant donné un arbre, il est commun de distinguer un sommet et d’appeler celui-ci racine ;
désigner une racine fait de l’arbre une arborescence. Le fait de désigner une racine se révèle
particulièrment prégnant : cela désigne un référentiel à partir duquel on peut décrire la position
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des autres sommets. On pourra partitionner l’ensemble des sommets par niveau, selon la distance
qui les sépare de la racine. Rappelons au passage que la distance entre deux sommets d’un
graphe (connexe) correspond à la longueur minimale d’une chaîne reliant les deux sommets.

La terminologie issue de la généalogie se révèle alors particulièrement utile pour décrire la
position relative des sommets.

Définition 1 Soit T := (S,A) une arborescence de racine r, et soit x ∈ S.

1. On dit que y ∈ S est le parent de x si y est adjacent à x et si dist(y, r) < dist(x, r) ;

2. On dit que y ∈ S est un descendant de x si dist(y, r) > dist(x, r) ;

3. On dit que y ∈ S est un enfant de x si y est adjacent à x et si dist(y, r) > dist(x, r).

Le choix des déterminants un ou le n’est pas anodin : le fait que l’arbre T soit un graphe
acyclique implique que x ne peut avoir qu’un unique parent. Par contre, il n’y a aucune
restriction sur le nombre d’enfants qu’un sommet peut avoir : il peut n’en avoir aucun, en avoir
un nombre fini et même un nombre infini.

Définition 2 Soit T une arborescence. Une branche de T est une suite (finie ou infinie) d’arêtes
incidentes émanant de la racine et joignant un sommet à l’un de ses enfants.

L’appellation branche est suggestive : il s’agit d’une chaîne émanant de la racine et s’en éloignant
continuellement.

Portons maintenant notre attention sur un arbre spécifique : l’arbre binaire complet infini. Il
s’agit de l’arbre ayant une racine et dans lequel chaque sommet a exactement deux enfants.

Cette arborescence a un nombre dénombrable de sommets, mais l’ensemble de ses branches
infinies a la cardinalité du continu (on peut en effet aisément construire une bijection entre
l’ensemble de ces chemins et l’ensemble de Cantor).

L’enthousiasme suscité par l’observation d’une pareille abondance de branches infinies doit
être contenu. Les arbres ayant une infinité de sommets ne font pas tous preuve de la même
prodigalité que l’arbre binaire complet infini, tant s’en faut. À la question Un arbre ayant une
infinité de sommets admet-il impérativement une branche de longueur infinie ? Il nous faut
répondre par un non des plus catégoriques.

Concevoir un contre-exemple s’avère aisé : il suffit de considérer n’importe quel ensemble infini
de sommets (disons par exemple N), de désigner une racine (disons le nombre 1) et de lier tous
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Figure 1 – Troncature de l’arbre binaire complet infini

les autres sommets à la racine. L’arbre ainsi obtenu a une infinité de branches mais elles sont
toutes de longueur 1.

On conviendra que ce contre-exemple a quelque chose d’insatisfaisant. En tolérant ce qui
s’apparente plus à une plante envahissante qu’à un arbre, on désamorce de façon inopportune
une question qui promettait pourtant d’être intéressante. Notre intuition nous suggère de
réhabiliter la question en limitant les possibilités de ramification (à savoir, de propagation
« horizontale ») de nos arbres afin de forcer ceux-ci à se déployer « verticalement » en de longues
branches.

Définition 3 Une arborescence est dite à ramifications finies si chaque sommet n’a qu’un
nombre fini d’enfants.

Exiger qu’une arborescence infinie soit à ramifications finies suffit-t-il à faire croître des branches
infiniment haut ? Voilà la question à laquelle le hongrois Dénes König (1884-1944) – auteur du
premier manuel portant sur la théorie des graphes – a répondu par l’affirmative.

Théorème 1 (Dénes König ; 1927)
Toute arborescence infinie à ramifications finies a une branche infinie.
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Ce résultat – auquel on réfère abondamment dans la littérature sous le nom de lemme de König
– paraît à première vue n’être qu’une lapalissade, tant la construction d’une branche infinie
s’impose à l’esprit :

• Étant donné T := (S,A) un arbre infini à ramifications finies et de racine r, posons
b0 := r ;

• Comme l’arbre T est à ramifications finies, les enfants de b0 forment un ensemble fini,
disons {c1, ..., ck}, où k ∈ N∗. Posons

Si :=
{
s ∈ S : s est un descendant de ci

}
.

Comme l’ensemble S\{b0, c1, ..., ck} est infini et comme S\{b0, c1, ..., ck} = S1 ∪ S2 ∪ ... ∪ Sk,
l’un des Si (disons Si0) est de cardinalité infinie. Il suffit alors de poser b1 := ci0 ;

• En général, étant donné une branche

{b0, b1}, {b1, b2}, ..., {bn−1, bn}

de T , où bn est un sommet ayant une descendance infinie, il suffit de mettre à profit
le fait que bn n’a qu’un nombre fini d’enfants et de répéter le raisonnement présenté à
l’étape qui précède au sous-arbre obtenu de T en élaguant de sorte à ne conserver que
bn et sa descendance. Le sous-arbre ainsi obtenu est enraciné en bn, il est infini et à
ramification finie. On identifie alors un enfant de bn ayant une descendance infinie et
il suffit de prendre cet enfant en guise de sommet bn+1. En procédant de la sorte, on
construit une branche infinie b0, b1, b2, ... .

Si cette démonstration est aussi convaincante qu’intuitive, c’est qu’elle renvoie en sous-texte
à l’essentiel. En portant un regard plus attentif, on décèle des principes combinatoires et
ensemblistes qui valent la peine qu’on s’y arrête.

À chaque étape de la démonstration, deux opérations sont menées implicitement :

1. D’abord on doit s’assurer que l’ensemble des enfants du sommet bi ayant une descendance
infinie, est non-vide. Or cela est une conséquence immédiate du principe fondamental
des combinatoires – le Principe des tiroirs de Dirichlet qui stipule que si n chaussettes
occupent m tiroirs et si n > m alors au moins un tiroir doit contenir strictement plus
d’une chaussette – ou plutôt d’une version s’appliquant aux ensembles infinis et qui
s’énonce comme suit : si une palette finie de couleurs est utilisée pour peindre une
infinité d’objets, alors au moins une couleur aura été utilisée une infinité de fois ou, si
on reformule en renversant la perspective, une infinité d’objets seront de même couleur.
C’est cette version infinie du principe des tiroirs qu’on retrouve implicitement (utilisée
une fois à chaque étape, donc au final utilisée une infinité de fois) dans la preuve du
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lemme de König. En effet, on « peinture » les sommets de l’arbre en leur appliquant une
couleur différente selon qu’ils appartiennent à l’ensemble S1, S2, ..., Sk−1 ou Sk. Or il y a
une infinité de sommets à peinturer, d’où on tire qu’il existe un indice i0 pour lequel la
« couleur » Si0 a servi à colorer une infinité de sommets. Dit de façon plus prosaïque, on
dira qu’il existe un indice i0 pour lequel l’ensemble des descendants du sommet ci0 (à
savoir l’ensemble Si0) est infini.

2. Ensuite, il nous faut arrêter notre choix sur un candidat spécifique parmi ce sous-ensemble
non vide d’enfants du sommet bi ayant une descendance infini.
Si effectuer un tel choix parmi une collection non-vide de candidats ne pose pas problème,
devoir effectuer un tel choix à chacune d’une infinités d’étapes menant à la création
d’un branche infinie est une toute autre histoire ! Nous n’avons d’autre choix que de
recourir à l’axiome du choix AC, un axiome controversé qui se révèle être indépendant
des axiomes de la théorie des ensembles ZF. La controverse au sujet de l’axiome du choix
est suscitée par sa nature non-constructive : l’axiome ne décrit aucunement comment
construire l’objet (par exemple une branche infinie dans une arborescence à ramifications
finies) dont l’existence est affirmée. Bien que la plupart des mathématiciens utilisent
AC sans réticence particulière, les démonstrations ne faisant pas intervenir AC sont
parfois perçues comme plus « satisfaisantes ».
Pour être exact, la démonstration du lemme de König ne requiert pas d’utiliser l’axiome
du choix dans sa pleine mesure : en passant en revue la preuve du lemme de König
présentée plus haut, on voit que supposer l’existence d’une fonction de choix pour toute
collection dénombrable d’ensembles finis non vides s’avère suffisant (un énoncé qu’on
désigne par le sigle AC(ℵ0, < ℵ0)). Cependant, même cette variante faible de l’axiome
du choix se révèle indépendante des axiomes de la théorie des ensembles ZF ; à ce sujet,
voir [4]. C’est donc dire que, selon l’axiomatique de la théorie des ensembles, le lemme
de König peut se révéler indémontrable. Nous allons maintenant voir que le lemme de
König lui-même peut servir de principe de choix (certes assez faible).

Théorème 2 Le lemme de König est équivalent au principe de choix AC(ℵ0, < ℵ0).

Démonstration
(⇒) Le principe de choix AC(ℵ0, < ℵ0) garantit l’existence de la fonction de choix autour de

laquelle s’articule la preuve du lemme de König présentée plus haut.
(⇐) Soit C := {Xn}∞n=0 une collection dénombrable d’ensembles finis non vides. Posons

S :=
∞⋃
k=1

(
k∏

n=0
Xn

)
∪ {∅}.
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Autrement dit, S est l’ensemble des suites finies de la forme (x0, x1, ..., xn) pour un
certain n ∈ N, où xi ∈ Xi. Notons que l’ensemble vide, qui est élément de S, est
assimilable à la suite vide ().
Posons r = ∅ ∈ S, et soit A ⊆ S × S l’ensemble des paires ordonnées 〈s, t〉 de la forme

s = (x0, x1, ..., xn) et t = (x0, x1, ..., xn, xn+1),

où pour chaque i ∈ {0, 1, ..., n+ 1} on a xi ∈ Xi. Alors on peut vérifier que T := (S,A, r)
est une arborescence infinie à ramification finie. En vertu du lemme de König, il existe
donc une branche infinie :

〈b0, b1〉, 〈b1, b2〉, ..., 〈bn−1, bn〉, ... .

Puisque pour tout n on a que xn ∈ Xn, l’application f : C →
⋃
C qui envoie l’ensemble

Xn sur le dernier terme de la suite finie bn (ce terme appartient à Xn) est une fonction
de choix pour C.

2

Le théorème qui précède s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle les mathématiques à re-
bours [11], à savoir une branche des mathématiques qui étudie l’équivalence entre les résultats
mathématiques et des principes ensemblistes. Pour le dire autrement, au contraire des mathé-
matiques usuelles dont le sens habituel va des axiomes vers les théorèmes, les mathématiques à
rebours relèvent du principe suivant : à partir d’un certain ensemble de théorèmes, on remonte
aux axiomes qui les sous-tendent en tâchant de déterminer exactement quels axiomes sont
nécessaires et suffisants pour les prouver.

Nous retiendrons du théorème précédent que non seulement la preuve du lemme de König
présentée ci-dessus est non-constructive, mais – et c’est là l’essentiel – il est impossible de produire
une preuve pouvant être qualifiée de constructive par les principales écoles constructivistes.

Pour clore cette section, il convient de réfléchir sur les possibilités de généraliser ou de préciser le
lemme de König. La dichotomie fini/infini partitionne la classe des arbres de façon très grossière.
Le lemme de König s’applique certes en toute généralité à la classe des arbres enracinés infinis
à ramification finie, mais il ne laisse filtrer aucune information sur la branche dont l’existence
est affirmée ; on ignore tout de cette branche sinon qu’elle est infinie. Dans ce qui suit, nous
développerons une terminologie permettant une description fine de la « hauteur » d’un arbre et
de la « longueur » de ses branches. Il nous sera alors possible de donner un sens à la question
suivante : « tout arbre infini à ramification finie admet-il une branche de “longueur” égale à la
“hauteur” de l’arbre ? » Nous étudierons également quelques généralisations de cette question.
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2 Ordinaux, ordres partiels et arbres infinis

Bien que le langage de la théorie des graphes se soit avéré adéquat pour formuler et résoudre la
question quant à savoir si tout arbre infini à ramification finie possède une branche infinie, la
théorie de l’ordre constitue un support conceptuel plus adéquat à l’étude de généralisations
potentielles du lemme de König puisque cette théorie se prête naturellement à l’étude de
structures infinies. Bien qu’il soit possible d’ajuster les définitions de la théorie des graphes
(comme la connexité) aux graphes dont l’ensemble des sommets est infini, nous nous épargnerons
ce genre d’ennui en opérant un changement de paradigme et en basculant dès maintenant dans
la théorie de l’ordre.

Considérant le rôle prépondérant que sont appelés à jouer les ensembles bien ordonnés dans
ce qui suit, nous ferons une courte digression pour rappeler les fondements de la théorie des
ordinaux. Par la suite, nous reformulerons les principales définitions concernant les arbres dans
le langage de la théorie des ordres partiels. Enfin, nous renouerons avec la question de l’existence
de branches maximales en soumettant la classe des arbres infinis à une analyse plus fine à la
lumière des outils sophistiqués que nous aurons développés.

2.1 Rappel sur les ordinaux

Définition 4 Un ensemble totalement ordonné ou linéairement ordonné est une paire (X,<)
telle que la relation < est

1. irréflexive : x 6< x, ∀x ∈ X ;
2. Transitive : x < y et y < z implique x < z, ∀x, y, z ∈ X ;
3. Trichotomique : x < y ou x = y ou y < x, ∀x, y ∈ X.

Un ordre total (X,<) est un bon ordre si tout sous-ensemble non vide de X possède un plus
petit élément. Formellement :

∀S ⊆ X, S 6= ∅ =⇒ ∃x ∈ S tel que y ≥ x ∀y ∈ S.

Pour le dire autrement, un ordre total sur X est un bon ordre si et seulement si X ne possède
pas de suite infinie strictement décroissante.

Deux bons ordres (X,<X) et (Y,<Y ) sont isomorphes s’il existe une bijection f : X → Y

préservant l’ordre, c’est-à-dire satisfaisant

x1 <X x2 ⇐⇒ f(x1) <Y f(x2).
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On peut montrer par induction transfinie que s’il existe un isomorphisme d’ordre entre (X,<X)
et (Y,<Y ), alors celui-ci est unique.

La définition formelle des ordinaux dépasse le propos de cette discussion. Nous nous contenterons
de dire qu’un ordinal est en quelque sorte un ensemble bien ordonné constituant un représentant
canonique d’une classe d’isomorphismes d’ordre. Ainsi, étant donné un ensemble bien ordonné
(X,<), le type d’ordre de X désignera l’unique ordinal α isomorphe à X.

Les ordinaux sont trop nombreux pour former un ensemble 1 ; ils constituent une classe propre
qu’on désigne par Ord. La classe Ord est totalement ordonnée par la relation d’inclusion : étant
donné deux ordinaux α et β, alors α ⊂ β ou α = β ou α ⊃ β. Mieux encore : il s’agit même
d’un bon ordre. Dans ce qui suit, il nous importera peu de connaître la nature de la relation
ordonnant les ordinaux ; il nous suffira de savoir qu’il est possible d’énumérer les éléments de
Ord suivant une hiérarchisation linéaire.

Pour terminer notre tour d’horizon de la théorie des ordinaux, il nous faut dire un mot au sujet
de certains ordinaux remarquables. Les ordinaux finis sont généralement assimilés aux nombres
naturels 0, 1, 2, 3, ... au sens où l’unique ordinal de cardinalité n ∈ N est appelé n. Le plus
petit ordinal dénombrable est habituellement désigné par ω tandis que le plus petit ordinal
indénombrable est noté ω1.

De même qu’un ordinal est un représentant canonique d’une classe d’isomorphismes d’ordre,
on souhaiterait qu’un cardinal soit en quelque sorte un représentant canonique d’une classe
d’ensembles équipotents (c’est-à-dire pouvant être mis en bijection les uns avec les autres).

Pourquoi se donner la peine de construire des représentants canoniques alors que les ordinaux
sont des candidats tout désignés ! C’est ainsi qu’un cardinal est défini comme étant un ordinal
qui n’est équipotent à aucun ordinal qui lui est strictement inférieur.

Les cardinaux infinis sont représentés au moyen de la lettre hébraïque aleph : ℵ. Le plus petit
cardinal infini est ℵ0, qui est également désigné en tant qu’ordinal par ω. C’est le cardinal des
ensembles dénombrables comme N,Z et Q.

Le cardinal immédiatement supérieur à ℵ0 est ℵ1, etc. De manière générale, dans la théorie des
ensembles ZFC, un cardinal infini quelconque peut toujours s’écrire comme ℵα, où α est un
ordinal.

1. Cette affirmation est connue sous le nom de paradoxe de Burali-Forti. Le mot « paradoxe » désigne ici
une proposition surprenante mais pas antinomique ; le « paradoxe » de Burali-Forti est en effet un théorème de
la théorie des ensembles ZFC.
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2.2 Arbres infinis

Définition 5 Un ensemble strictement partiellement ordonné est une paire P = (P,≺) telle
que la relation ≺ est

1. irréflexive : x 6≺ x, ∀x ∈ P ;
2. Transitive : x ≺ y et y ≺ z implique x ≺ z, ∀x, y, z ∈ P .

Définition 6 Soit P = (P,≺) un ordre partiel.
1. Un sous-ensemble C ⊆ P est une chaîne de P si C est totalement ordonné par la relation
≺ ;

2. Une branche de P est une chaîne maximale, c’est-à-dire une branche C satisfaisant la
condition suivante : quel que soit x ∈ P\C l’ensemble C ∪ {x} ne constitue pas une
chaîne.

Définition 7 Soit P = (P,≺) un ordre partiel et soit x ∈ P .
1. L’ensemble des ancêtres de x - noté Anc(x) - est défini comme suit :

Anc(x) :=
{
y ∈ P : y ≺ x

}
.

2. L’ensemble des descendants de x - noté Desc(x) - est défini comme suit :

Desc(x) :=
{
y ∈ P : x ≺ y

}
.

Nous allons maintenant nous restreindre à une classe particulière d’ensembles strictement
partiellement ordonnés : les arbres.

Définition 8 Une forêt est un ensemble partiellement ordonné T := (T,≺) tel que pour tout
x ∈ T , l’ensemble des ancêtres de x est bien ordonné par la relation ≺.

Définition 9 Soit T = (T,≺) un ordre partiel et soit x ∈ T .
1. On dit que y ∈ P est le parent de x ∈ P si y ∈ Anc(x) et s’il n’existe pas de z ∈ T tel

que y ≺ z ≺ x.
2. On dit que y ∈ P est un enfant de x ∈ P si y ∈ Desc(x) et s’il n’existe pas de z ∈ T tel

que x ≺ z ≺ y.

Tout comme à la définition 1, le choix des déterminants un/le n’est pas fortuit.

La définition suivante nous permet de discriminer parmi les forêts et nous rabattre sur celles
dont tous les sommets à l’exception d’un seul ont un ancêtre commun.
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Définition 10 Soit T := (T,≺) une forêt.

1. On appelle racine tout sommet r ∈ T dont l’ensemble des ancêtres est vide.

2. Un arbre enraciné est une forêt uniracinaire.

Il importe de souligner une différence capitale entre les arborescences et les arbres enracinés :
alors que tous les sommets d’une arborescence à l’exception de la racine ont un parent, il est
tout à fait possible que plus d’un élément (voire même une infinité d’éléments) d’un arbre
enraciné n’ait pas de parent. Illustrons ceci par un exemple : considérons l’arbre enraciné où
T := N ∪ {x0} et où

s ≺ t ⇐⇒

{
s, t ∈ N et s < t dans l’ordre usuel sur N;
s ∈ N et t = x0.

On vérifie sans difficulté que Anc(x0) = N. Pourtant aucun des éléments n ∈ N ne peut
prétendre être le parent de x0 car on a toujours n ≺ n+ 1 ≺ x0.

Afin d’alléger le texte, nous prendrons l’habitude de passer sous silence le qualificatif enraciné.

Définition 11 Un arbre à ramification finie est un arbre dont tous les sommets n’ont qu’un
nombre fini d’enfants.

Jusqu’ici nous n’avons fait que reformuler les notions vues dans la section précédente dans le
langage de la théorie de l’ordre. Pour terminer cette section, nous allons mettre à profit nos
connaissances fraîchement remémorées au sujet des nombres ordinaux et présenter quelques
définitions inédites.

Définition 12 Soit T = (T,≺) un arbre.

1. La longueur d’une chaîne C de T est le type d’ordre de l’ensemble bien ordonné (C,≺).

2. Étant donné x ∈ T , la hauteur de x, notée ht(x), est le type d’ordre de la chaîne
(Anc(x),≺).

3. Étant donné α ∈ Ord, le α-ième niveau de T est l’ensemble

Tα :=
{
x ∈ T : ht(x) = α}.

4. La hauteur de l’arbre T, notée ht(T), est l’ordinal minimal α tel que Tα = ∅.
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3 Arbres d’Aronszajn

Le lemme de König peut être reformulé en termes plus sophistiqués comme suit :

Tout arbre T satisfaisant ht(T) ≥ ℵα et |Tη| < ℵα, pour tout ordinal η < ht(T) admet une
branche de longueur ℵα.

Suivant les travaux de König, on peut être tenté de formuler des conjectures du genre :

LK(ℵα) : Tout arbre T satisfaisant ht(T) = ℵα et |Tη| < ℵα, pour tout ordinal η < ht(T)
admet une branche de longueur ℵα.

Le mathématicien d’origine polonaise Nachman Aronszajn (1907-1980), surtout connu pour son
apport en analyse et en logique, fut le premier à marquer des progrès dans la détermination de
la valeur de vérité de ces conjectures.

Théorème 3 (Aronszajn ; 1934)
La conjecture LK(ℵ1) est fausse ; il existe un arbre de hauteur ℵ1 dont tous les niveaux sont au
plus dénombrables et dont toutes les branches sont au plus dénombrables.

Ce théorème fut obtenu par Aronszajn en 1934 et fut publié l’année suivante par le mathématicien
yougoslave Ðuro Kurepa (1907-1993) dans sa thèse de doctorat [8]. À cette époque, Aronszajn
et Kurepa travaillaient en étroite collaboration, tous deux étant alors thésards à l’Université
de Paris sous la supervision de Maurice Fréchet. La construction de l’arbre d’Aronszajn fut
redécouverte indépendamment par le suisse Ernst Paul Specker [12] en 1949 et par l’américain
Floyd Burton Jones [6] en 1953. Des constructions alternatives furent obtenues par le tchèque
Thomas Jech [5] en 1972, l’israélien Uri Avraham [1] en 1979 et le serbe Stevo Todorvčević [13]
en 1980.

La théorème d’Aronszajn soulève des questions importantes : Comment expliquer que le lemme
de König – un résultat généralement considéré comme évident qui concerne essentiellemnet ℵ0,
le premier cardinal dénombrable – ne puisse s’étendre à ℵ1, le premier cardinal indénombrable ?
Quelle(s) propriété(s) de ℵ0 absente(s) chez ℵ1 pourrai(en)t expliquer ce soudain renversement ?
La compacité séquentielle [10] de ℵ1 (une propriété non-vérifiée par α1) peut-elle y être pour
quelque chose ?

Ces questions profondes - qui jettent un nouvel éclairage sur le lemme de König - vont largement
au-delà du cadre de la présente discussion. Pour y voir plus clair, nous suggérons la lecture des
articles suivants : [2] et [9].
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Tâchons maintenant de démontrer le théorème d’Aronszajn. L’objectif étant de construire un
arbre dont l’ensemble des sommets T est de cardinalité ℵ1, il va sans dire qu’on ne peut pas
prendre T = N,Z ou Q puisque ces ensembles sont de cardinalité ℵ0. On ne peut pas non plus
prendre T = P(N),P(Z) ou P(Q) car ces ensembles sont de cardinalité 2ℵ0 et – dans la théorie
des ensembles ZFC – tout ce qu’on est en mesure d’affirmer au sujet de 2ℵ0 et de ℵ1 est que
2ℵ0 ≥ ℵ1. Les ensembles P(N),P(Z) ou P(Q) sont donc possiblement trop grands pour les
besoins de la cause.

L’avenue à considérer est donc de prendre un sous-ensemble de P(N),P(Z) ou P(Q), judicieu-
sement choisi de sorte qu’il soit de cardinalité ℵ1.

Esquisse de démonstration. Considérons donc l’arbre T dont les sommets sont des α-suites
(α < ω1) strictement croissantes de nombres rationnels et partiellement ordonné par continuation,
c’est-à-dire par l’extension de suite. Illustrons cette définition par une description des différents
niveaux de l’arbre T :

1. Le niveau T0 contient comme seul élément le suite triviale 〈〉.

2. Le niveau T1 contient toutes les suites de rationnels et de longueur 1. C’est donc dire
qu’un élément générique de ce niveau est de la forme 〈q〉 pour q ∈ Q.

3. Le niveau Tω contient toutes les suites strictement croissantes de rationnels et de longueur
ω, c’est-à-dire qu’un élément typique de ce niveau ressemble à 〈q1, q2, ...〉, où qi ∈ Q pour
tout i et q1 < q2 < ... .

4. Le niveau Tα contient toutes les suites strictement croissantes de rationnels et de longueur
α, c’est-à-dire qu’un élément typique de ce niveau ressemble à

〈q1, q2, ..., qω, qω+1, ..., qα〉,

où qi ∈ Q pour tout i et q1 < q2 < ... < qα < qα+1.

Vérifions si cet arbre est un ℵ1-arbre d’Aronszajn :

1. La hauteur de cet arbre est ω1 = ℵ1 comme voulu.

2. Cet arbre n’a pas de branches de cardinalité ℵ1. En effet, si b était une branche de
cardinalité ω1, alors

⋃
b serait une fonction injective de domaine ℵ1 et d’image Q. Or,

une telle fonction ne saurait exister puisque Q est de cardinalité ℵ0.

3. Le niveau Tω contient 2ℵ0 éléments. C’est donc dire que – contrairement à ce que nous
voudrions –, il existe des niveaux qui ne sont pas de cardinalité strictement inférieure à
ℵ1.
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Ainsi, cet arbre que nous venons de construire n’est pas un arbre d’Aronszajn. L’idée sur
laquelle repose la construction semble néanmoins porteuse. Quitte à imposer des conditions
plus restrictives sur les suites que nous admettons comme sommets de l’arbre, il y a fort à
parier qu’on peut limiter la taille des niveaux et faire en sorte d’obtenir un arbre d’Aronszajn.

Démonstration Nous allons construire – un niveau à la fois – un arbre de hauteur ℵ1 en
procédant par induction transfinie sur α < ω1. Suivant la construction présentée dans l’esquisse
de démonstration, les éléments de l’ensemble Tα seront des α-suites strictement croissantes et
bornées de nombres rationnels. L’ordre partiel ≺ sera l’extension propre, c’est-à-dire que x ≺ y
si et seulement si la suite x est une section commençante propre de la suite y. Rappelons que
l’arbre construit ainsi ne saurait avoir de branche indénombrable puisqu’il ne saurait y avoir de
ω1-suite strictement croissante de rationnels.

La raison pour laquelle on effectue cette construction inductivement est qu’on veut contrôler la
cardinalité de chacun des niveaux afin qu’aucun d’eux n’ait une cardinalité excédant ℵ0. Afin
d’être en mesure d’exercer un contrôle, il vaut mieux procéder étape par étape. Dans ce qui
suit, nous utiliserons la notation T � α pour désigner le sous-arbre induit par⋃

β<α

Tβ = {x ∈ T : ht(x) < α
}
.

Pour α < ω1, considérons la condition suivante :

Ar(α) : T � α est un arbre de hauteur α dont tous les niveaux sont au plus dénombrables
et tel que

(
∀β pour lequel il existe un γ tel que β < γ < α

)(
∀x ∈ Tβ

)(
∀q ∈ Q tel que sup(x) < q

)(
∃y ∈ Tγ tel que x ⊂ y et sup(y) < q

)
.

Cette condition mérite quelques explications : on tronque l’arbre T de manière à ne conserver
que les niveaux inférieurs à α. Pour satisfaire à la condition Ar(α), tous les niveaux de l’arbre
tronqué de hauteur α doivent être de cardinalité strictement inférieure à ℵ1. Il faut également
que tout niveau Tβ , sauf possiblement le dernier s’il en existe un (il existe un « dernier » niveau
si α est un ordinal successeur), satisfasse la propriété suivante : pour tout élément x ∈ Tβ et
pour tout rationnel strictement supérieur au suprémum (dans R) des membres de la β-suite
strictement croissante et bornée x, il doit exister une continuation y de x (se trouvant sur le
niveau γ) qui est également majorée strictement par q.

Il reste à espérer que ces conditions soient assez souples pour qu’il existe des arbres qui les
satisfassent, tout en étant suffisamment restrictives pour empêcher la formation de niveaux de
cardinalité ℵ1.
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Vérifions qu’il est bel et bien possible de construire inductivement un arbre satisfaisant cette
condition. Il y a trois cas à considérer, à savoir le cas α = 1, le cas d’un ordinal successeur et
finalement le cas d’un ordinal limite.

1. Cas α = 1 : L’arbre T est de hauteur 1. Donc T0 6= ∅. Plus précisément, on a que
T0 = {〈〉}, où 〈〉 répresente la suite vide. La condition Ar(0) est vide et donc satisfaite.

2. Cas d’un ordinal successeur α+ 1 : Supposons que T � (α+ 1) est défini et satisfait
Ar(α+ 1). Posons

Tα+1 =
{
x _ 〈q〉 : x ∈ Tα, q ∈ Q tel que sup(x) < q

}
,

où x _ 〈q〉 signifie la suite x à laquelle on adjoint 〈q〉. Cela définit T � (α+ 2), et cet
arbre satisfait la condition Ar(α+ 2). En effet, par hypothèse, il y a ℵ0 choix de x ∈ Tα
et il a ℵ0 choix de q ∈ Q. Il y a donc au plus ℵ0 · ℵ0 = ℵ0 éléments sur le niveau Tα+1

que nous venons de définir. De plus, comme ce nouveau niveau est le « dernier niveau »,
le reste de la condition Ar(α+ 2) ne s’applique que pour les niveaux inférieurs. Or, elle
y est vérifiée par hypothèse d’induction.

3. Cas où α est un ordinal limite strictement inférieur à ω1 : d’abord, il est
clair que T � α satisfait la condition Ar(α) car

Ar(α) =
∧
β<α

Ar(β).

Pour définir Tα – et du même coup T � (α+ 1) – nous utilisons l’affirmation suivante :

(∗) Pour tout x ∈ T � α et pour tout q ∈ Q tel que sup(x) < q, il existe une
α-branche b := b(x, q) dans T � α telle que x ∈ b et sup

(⋃
b
)
≤ q.

Nous reviendrons étayer cette affirmation plus tard. Tâchons d’abord de voir ce qu’il est
possible de faire avec celle-ci. Posons

Tα =
{⋃

b(x, q) : x ∈ T � α, q ∈ Q, sup(x) < q

}
.

Cela définit T � (α + 1). Remarquons que |Tα| ≤ ℵ0 puisqu’il y a ℵ0 choix de x par
hypothèse et ℵ0 choix de Q. C’est donc dire que Tα a au plus ℵ0 · ℵ0 = ℵ0 éléments.
Ainsi T � (α+ 1) est un arbre de hauteur α+ 1 dont tous les niveaux sont de cardinalité
au plus ℵ0 et qui satisfait Ar(α+ 1).
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Cette étape – la construction des niveaux indicés par un ordinal limite – diffère de
la construction inadéquate effectuée dans l’esquisse de démonstration. En effet, on ne
permet pas toutes les chaînes strictement croissantes de rationnels (dont il existe une
quantité indénombrable) ; on utilise plutôt l’affirmation (∗) pour construire un unique
élément sur le niveau Tα pour chaque paire de points (x, q). Or, il n’existe qu’un nombre
dénombrable de telles paires puisqu’il n’y a qu’un nombre dénombrable de q ∈ Q et
qu’un nombre dénombrable de x ∈ T � α par hypothèse d’induction.

À supposer que l’affirmation (∗) soit vraie, cela complète la construction d’un arbre
T =

⋃
α<ω1

T � α de hauteur ℵ1 dont tous les niveaux sont au plus dénombrables et qui n’admet

aucune branche indénombrable.

Pour terminer, voici une preuve de l’affirmation (∗) :
Soit x ∈ T � α et q > sup(x). Comme α est un ordinal limite, on peut trouver une suite
d’ordinaux tels que α = sup

n<ω
αn avec x ∈ T � α0. Autrement dit, entre le niveau où se trouve x

et le niveau α, il y a une infinité de niveaux et, de cette infinité, on peut extraire une suite qui
croît vers α. Par hypothèse d’induction, on a que la condition Ar(αn) est satisfaite. Ainsi, pour
tout n < ω, on peut choisir yn ∈ Tαn de sorte que

x ⊂ y0 ⊂ y1 ⊂ ... ⊂ yn ⊂ ...

et sup(yn) < q. Soit

b =
{
y ∈ T :

(
∃n ∈ ω

)(
y ⊆ yn

)}
.

Alors, x ∈ b et sup
(⋃

b
)
≤ q puisque sup(yn) < q pour tout n ∈ ω. Cela démontre l’affirmation

et conclut la preuve. 2

Ayant achevé la construction d’un arbre d’Aronszajn, la question de leur abondance relative
se pose. Afin de garder un sens des proportions, il importe de déterminer dans un premier
temps combien il existe d’arbres dont l’ensemble des sommets est un certain ensemble S fixé
satisfaisant |S| = ℵ1.

Un arbre étant essentiellement une relation binaire sur S, nous nous contenterons de l’estimé
prudent suivant : il existe au plus 2ℵ1 arbres dont l’ensemble des sommets est S. Or, Haim
Gaifman et Ernst Specker [3] ont montré en 1964 qu’il existe 2ℵ1 arbres d’Aronzajn non
isomorphes dont l’ensemble des sommets est S. C’est donc dire que les arbres d’Aronszajn sur
S – loin d’être de curieuses aberrations – saturent l’inégalité prudente et évidente !
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4 Conclusion

Pour clore cette discussion, nous proposons un rapide tour d’horizon de la théorie qui s’est
développée autour du résultat obtenu par Aronszajn.

Définition 13 Soit α un ordinal.

1. Un ℵα-arbre est un arbre de hauteur ℵα dont tous les niveaux sont de cardinalité
strictement inférieure à ℵα.

2. Un ℵα-arbre d’Aronszajn est un ℵα-arbre dont toutes les branches sont de longueur
strictement inférieure à ℵα.

Fort de cette définition, on peut reformuler le lemme de König comme suit : il n’existe pas de
ℵ0-arbre d’Aronszajn. Évidemment, cela contraste avec le théorème d’Aronszjan qui stipule
qu’il existe un ℵ1-arbre d’Aronszjan.

C’est par la suite que les choses se corsent : l’existence d’un ℵ2-arbre d’Aronszajn est indépen-
dante de la théorie des ensembles ZFC ! En effet, sous l’hypothèse du continu CH – qui stipule, que
2ℵ0 = ℵ1 – il existe un ℵ2-arbre d’Aronszajn, tandis que sous certaines hypothèses (évidemment
incompatibles avec CH), on peut montrer qu’il n’existe pas de ℵ2-arbre d’Aronszajn.

L’hypothèse généralisée du continu GCH – qui stipule que, sous ZFC, que 2ℵα = ℵα+1 quel que
soit l’ordinal α – implique qu’il existe un ℵα-arbre d’Aronszajn pour tout ordinal α pouvant
s’écrire comme α = β + 2 pour un certain ordinal β.

Il existe deux classes distinctes de cardinaux ℵα dont l’indice ordinal ne peut pas s’écrire comme
α = β + 2 pour un certain ordinal β :

1. Les cardinaux limites, c’est-à-dire des cardinaux ℵα dont l’ordinal non nul α n’est le
successeur immédiat d’aucun ordinal. Le cas prototypique est ℵω. En effet, ω – le plus
petit ordinal infini – est supérieur à tous les ordinaux finis (c’est-à-dire les nombres
naturels) sans pour autant être le successeur immédiat d’aucun d’entre eux.
Quel que soit l’ordinal limite α, on peut montrer qu’il n’existe pas de ℵα-arbre d’Arons-
zajn.

2. Les cardinaux simples successeurs, c’est-à-dire les cardinaux ℵα dont α est le plus petit
ordinal supérieur à un ordinal limite (comme par exemple α = ω+1 ou α = ω1 +1). Cette
classe d’ordinaux tombe en quelque sorte entre les mailles du filet ; aucune technique
connue ne permet de statuer sur l’existence ou la non-existence d’arbres d’Aronszajn
pour ces ordinaux.
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