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C O R R I G E N D U M  1
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2.10  Effet du suppresseur de bruit

A la fin du premier alinéa (4e ligne), 
au lieu de

audio non modulé
lire

radioélectrique non modulé.

Page 38

2.16.1  Méthodes de mesure

Dans la dernière ligne de la page
(formule)
au lieu de

Z = 3R(V1 – V1) / (3V1 – V2)

lire

Z = 3R(V2 – V1) / (3V1 – V2)

Correction en anglais uniquement
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Dans la note 2 au bas de la page, 
au lieu de

(voir 2.7.1.1 et 2.7.1.3)

lire

(voir 2.8.1.1 et 2.8.1.3)

Correction in the French text only

Correction in the French text only
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In the eleventh line, instead of 5 mm, 
read 5 cm.

Page 45

In note 2 at the bottom of the page,
instead of

(see 2.7.1.1 and 2.7.1.3)

read

(see 2.8.1.1 and 2.8.1.3)
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Remplacer la figure 4 existante par la nouvelle figure 4 suivante:
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Figure 4 – Résultats de la mesure des caractéristiques du temps de réponse c.a.g.
(voir 2.5.1 et 2.5.2

Février 1997
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Replace existing figure 4 with new figure 4 below:
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Figure 4 – Results of the measurement of a.g.c. response time characteristics
(see 2.5.1 and.5.2)

February 1997


