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AVANT PROPOS 

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes 
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national 
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement 
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les 
deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés 
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les 
Comités nationaux. 

4)  Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de 
façon transparente, dans toute la mesure possible, les normes internationales de la CEI dans leurs normes 
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale 
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

5)  La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité 
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes. 

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente norme internationale peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 61300-3-20 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs 
d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: 
Fibres optiques. 

Cette version bilingue, publiée en 2002-07, correspond à la version anglaise. 

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 86B/1467/FDIS et 
86B/1535/RVD. Le rapport de vote 86B/1535/RVD donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l’approbation de cette norme. 

La version française de cette norme n’a pas été soumise au vote. 

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, l’anglais fait foi. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. 
A cette date, la publication sera 
• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES 

 AND PASSIVE COMPONENTS – 
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES – 

 
Part 3-20: Examinations and measurements – 

Directivity of fibre optic branching devices 
 
 

FOREWORD 

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is 
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may 
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising 
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International 
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the 
two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an 
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation 
from all interested National Committees. 

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form 
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National 
Committees in that sense. 

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International 
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any 
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly 
indicated in the latter. 

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with one of its standards. 

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject 
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 61300-3-20 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic 
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics. 

This bilingual version, published in 2002-07, corresponds to the English version. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

86B/1467/FDIS 86B/1535/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
2008. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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Partie 3-20: Examens et mesures – 
Directivité des dispositifs de couplage de fibres optiques  

 
 

1 Domaine d’application 

L’objet de la présente partie de la 61300 est de mesurer la directivité de la lumière entre les 
voies d’un dispositif de couplage de fibres optiques MxN ne dépendant pas de la longueur 
d’onde à plusieurs accès. La directivité est définie comme la fraction de la lumière qui va d’un 
chemin d’entrée à un autre chemin optique d’entrée, normalement isolé du précédent. 

2 Description générale 

La méthode de mesure de la directivité entraîne une comparaison entre deux mesures de 
niveaux de puissances optiques. Le niveau de puissance de référence est la puissance 
optique mesurée à partir d’une fibre qui est raccordée à une source optique. La directivité est la 
puissance optique mesurée à un accès d’entrée qui est normalement optiquement isolé de 
l’entrée de référence lorsqu’elle est connectée à la source optique. La directivité est alors 
donnée par le rapport de ces deux mesures de niveaux de puissance, exprimées en décibels 
(dB). 

Etant donné que les niveaux de directivité concernant une utilisation pratique des dispositifs 
de couplage de fibres optiques peuvent être très faibles, même de l’ordre de 70 dB, la mesure 
correspondante peut être dégradée par plusieurs facteurs. De ce fait, cette méthode est 
conçue soit pour contourner ces facteurs soit pour les indiquer de sorte qu’un choix approprié 
d’appareillage d’essai puisse être effectué et qu’une attention correspondante puisse y être 
apportée. Les facteurs qui peuvent dégrader une mesure de directivité comprennent: 

– le couplage de lumière ambiante dans des voies de mesure; 
– la réflexion de lumière depuis les extrémités des fibres amorces; 
– la lumière transportée dans des modes de gaine; 
– la précision de l’appareil de mesure de la puissance à des bas niveaux de lumière; 
– les longueurs de fibres amorces étant donné que la lumière peut se diffuser (diffusion de 

Rayleigh) le long des fibres amorces. 

3 Appareillage 

L'appareillage est constitué des éléments suivants: 

3.1 Source optique (S) 

La source est à fibre amorce ou connectée à une fibre optique d’injection compatible avec 
l’accès d’entrée du dispositif de couplage en essai (BD). Elle est également conçue/ 
conditionnée de telle sorte que les modes de gaine soient supprimés à la sortie. Pour les 
mesures de BD qui ne sont pas intrinsèquement à large bande en performance optique, la 
largeur de bande de la source de lumière doit se situer dans la gamme de longueurs d’onde 
opérationnelle du BD; en particulier, la puissance émise de la source dans la bande du BD 
doit être d’au moins 10 dB supérieure au niveau de la source de puissance à l’extérieur de la 
même bande. De plus, la puissance de sortie de la source de lumière doit être également 
suffisamment élevée pour permettre une plage dynamique d’au moins 10 dB au-dessus de la 
directivité minimale à mesurer, avec l’appareil de mesure de puissance utilisé. 
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1 Scope 

The purpose of this part of IEC 61300 is to measure the directivity of light between channels 
of a multiport non-wavelength-selective MxN fibre optic branching device. The directivity is 
defined as the fraction of the light that goes from an input path to another input optical path, 
normally isolated from the previous one. 

2 General description 

The measurement procedure of the directivity entails a comparison between two optical power 
level measurements. The reference power level is the optical power measured from a fibre 
which is connected to an optical source. The directivity is the measured optical power at an 
input port that is normally optically isolated from the reference input when it is connected to 
the optical source. The directivity is then given by the ratio of these two power level 
measurements, expressed in decibels (dB). 

Since directivity levels of concern for practical use of fibre optic branching devices can be 
very small, even of the order of 70 dB, the relevant measurement can be degraded by several 
factors. Therefore this procedure is designed to either circumvent these factors, or to point 
them out so that adequate care and choice of test apparatus can be taken. Factors which can 
degrade a measurement of directivity include: 

– coupling of ambient light into measurement channels; 
– reflection of light from the ends of fibre pigtails; 
– light carried in cladding modes; 
– accuracy of the power meter at low light levels; 
– fibre pigtail lengths since light can scatter (Rayleigh scattering) along the pigtails. 

3 Apparatus 

The apparatus consists of: 

3.1 Optical source (S) 

The source is pigtailed or connected to a launch optical fibre compatible with the input port of 
the branching device under test (BD). It is also designed/conditioned so that cladding modes 
are suppressed at the output. For measurements of BDs which are not inherently broad band 
in optical performance, the bandwidth of the light source shall fall within the BD operative 
wavelength range; in particular the emitted power of the source in the BD band shall be 
greater than the power source level outside the same band by at least 10 dB. Moreover the 
output power of the light source shall also be high enough to permit a dynamic range of at 
least 10 dB over the minimum directivity to be measured, with the power meter used. 
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