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G5-01

NOMBRES DE PISOT ET RÉPARTITION MODULO 1

par Charles PISOT

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU
(Théorie des nombres)
18e année, 1976/77, n° G5, 1 p. 8 novembre 1976

Cet exposé a relaté les principaux résultats sur l’ensemble des entiers algébri-

ques ayant un seul conjugué réel dans le disque unité ouvert du plan complexe.
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