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Abstract. Schnizel (1973) avait obtenu la borne inférieure 21 Log (1 + 5/2) = 0.24 . . . pour la
hauteur de Weil h(α) de tout entier algébrique α totalement réel 6= 0, 6= ±1, optimalement. Ce
problème de minoration de la hauteur est apparenté au problème de Lehmer pour les nombres
de Salem avec la mesure de Mahler M(α). On rappellera les résultats de Langevin, de C. Smyth
et de Flammang sur les entiers algébriques totalement réels. Passer des entiers algébriques aux
nombres algébriques appelle d’autres techniques.
Bombieri et Zannier (2001) ont introduit la propriété de Bogomolov pour tout corps F ⊂ Q,
par analogie avec la Conjecture de Bogomolov: F a la propriété de Bogomolov relativement à
h si et seulement si h(α) = 0 ou admet une borne inférieure > 0 pour tout α ∈ F. Amoroso et
Zannier (2000) l’ont démontrée pour K ab , où K est un corps de nombres, Bombieri et Zannier
(2001) pour les corps totalement p-adiques, Habegger (2011) pour Q(Etors ), E/Q courbe elliptique. Fili et Miner (2016), en utilisant des Théorèmes d’équidistribution limite de Favre et
Rivera-Letelier, ont prouvé lim inf h(α) ≥ 0.12 . . . pour tout α appartenant au corps des nombres algébriques totalement réels Qtr . Pottmeyer (2016), par des techniques de théorie du
potentiel sur la droite de Berkovich, obtient lim inf h(α) ≥ 4π7 2 ζ (3).
Dans ce travail nous montrons que la fonction zeta dynamique du β -shift, relative au
système dynamique arithmétique de Rényi-Parry, avec β = α , permet de prouver la propriété
de Bogomolov pour Qtr , avec une minoration globale explicite.

