Remplacement de la batterie de l'iPhone …

ID de tutoriel : 61303 - Brouillon : 2022-08-02

Remplacement de la batterie de l'iPhone SE
Remplacez la batterie de votre iPhone SE. Les pièces détachées, outils et tutoriels nécessaires
pour effectuer la réparation sont disponibles sur iFixit.
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INTRODUCTION
A l'aide de ce guide décrivant comment changer la batterie iPhone SE, redonnez vie à un iPhone SE
qui ne tient plus la charge. Remplacez votre vieille batterie iPhone SE par une nouvelle batterie. Ce
tutoriel étape par étape vous permet ainsi d'éliminer tous les problèmes de charge qui ont pu
joncher la vie de votre appareil au fil des années. Changer la batterie iPhone SE revient à retrouver
une bonne autonomie et ne plus subir les redémarrages intempestifs qui perturbent logiquement
l'usage quotidien de votre téléphone. Avec un changement de batterie iPhone SE, vous prolongerez
durablement la longévité de votre mobile puisque la batterie est le premier élément d'usure d'un
appareil électronique. Et la batterie iPhone SE ne fait pas exception.
Grâce aux conseils de la communauté iFixit, vous pourrez ainsi changer la batterie iPhone SE en
toute simplicité pour offrir une seconde jeunesse à votre smartphone. Bien évidemment, vous
disposez des kits d'outils adaptés pour dévisser les nombreuses vis présentes au sein du téléphone
mais également des batteries iPhone SE qui permettront de finaliser votre réparation iPhone comme
il se doit.
Faites bien attention au modèle d'iPhone que vous possédez. En effet, la batterie iPhone SE n'est
pas compatible avec la batterie iPhone 5s. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions
appropriées.
Les bandes adhésives qui scellent la batterie iPhone SE ne sont pas réutilisables, il faut donc
prévoir des bandes adhésives de remplacement avant de commencer. Sinon, vous pouvez utiliser
du scotch double-face pour coller la batterie. Pour une performance optimale après changement de
la batterie iPhone SE, calibrez votre nouvelle batterie : chargez votre batterie jusqu'à 100 % sans
interruption, puis laissez-la charger encore 2 heures. Utilisez ensuite l'iPhone jusqu'à ce que la
batterie soit complètement vide, puis rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
[video: https://www.youtube.com/watch?v=BYxi3E_KE_g]
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OUTILS:

PIÈCES:

Plateau de projet antistatique (1)

iPhone SE Replacement Battery (1)

iOpener (1)

iPhone 5s/5c/SE (1st Gen) Battery
Adhesive Strips (1)

iSclack (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Plastic Cards (1)
iFixit Opening Tool (1)
Suction Handle (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
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Étape 1 — Retirer les vis Pentalobe

 Avant de continuer, déchargez votre
iPhone en dessous de 25%. Une
batterie lithium ion chargée peut
s'enflammer et/ou exploser si elle
est percée accidentellement.


Éteignez votre téléphone avant de
commencer le démontage.



Retirez les deux vis Pentalobe de
3,9 mm de chaque côté du
connecteur de charge Lightning.

Étape 2 — Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé



Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager
davantage ou de vous blesser lors de la réparation.



Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.

 Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure
lorsque l'écran sera soulevé.

 Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la
réparation.
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Étape 3 — Prévention de la séparation des écrans

 Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est
composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.


Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.



Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic
Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en
métal.

 Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser
une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme
correctement.
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Étape 4 — Procédure d'ouverture avec iSclack

 Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l' iSclack, un outil formidable pour ouvrir
sans problème l'iPhone et que nous recommandons d'ailleurs à ceux qui aiment bien réparer. Si
vous n'utilisez pas l'iSclack, ignorez les deux étapes suivantes.


Serrez les manches de l'iSclack, cela va ouvrir la mâchoire à ventouses.



Placez le bas de votre iPhone entre les ventouses et contre la jauge de profondeur.




Le haut des ventouses devrait se placer juste au dessus du bouton Home.

Desserrez les manches pour fermer la mâchoire de l'iSclack. Centrez les ventouses et appuyez
fermement sur le haut et le bas de l'iPhone.
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Étape 5 — Fin de la procédure d'ouverture avec iSclack



Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever
la vitre du boîtier arrière.



L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer
d'endommager les nappes de l'écran.

 Décollez les deux ventouses de votre iPhone.


Ignorez les trois étapes suivantes et continuez à l' étape 9.
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Étape 6 — Procédure d'ouverture manuelle


Si vous ne disposez pas d'un
iSclack, utilisez une ventouse pour
soulever l'écran :



Appuyez la ventouse sur l'écran
juste au dessus du bouton Home.

 Faites attention à bien coller la
ventouse complètement sur l'écran.
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Étape 7 — Commencer à soulever le panneau avant

 L'écran est attaché avec des clips et
plusieurs câbles plats le rattachent
au reste du téléphone. Votre but ici,
c'est de désserrer les clips et
d'ouvrir le téléphone juste assez
pour déconnecter les câbles.
Procédez doucement et
prudemment pour éviter tout
endommagement.

 Assurez vous que la ventouse soit
bien collée à l'écran près du bouton
Home.


Tout en tenant votre iPhone à plat
avec une main, tirez sur la ventouse
pour séparer légèrement la partie
avec le bouton Home du panneau
avant du boîtier arrière.



Avec un outil en plastique, retenez
doucement les bords du boîtier
arrière pour qu'ils s'éloignent du
panneau avant pendant que vous
tirez sur la ventouse.

 Prenez votre temps et appliquez une
force ferme et constante. L'écran du
5s est plus ajusté que d'autres
appareils.
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Étape 8

 N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats
les relient encore.


Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.



Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-10 12:40:51 PM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

fr.iFixit.com

Page 10 de 27

Remplacement de la batterie de l'iPhone …

ID de tutoriel : 61303 - Brouillon : 2022-08-02

Étape 9 — Retirer le support du câble Touch ID



Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton
Home.

 N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou
son emboîture. Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est tendu, c'est déjà trop
ouvert.


On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone.
Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer
les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.



Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.

 Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.
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Étape 10

 Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur
d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du
câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.

 Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à
droite.
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Étape 11

 Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie
avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.

 Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du
connecteur.
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Étape 12 — Déconnecter le bouton home



Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.

 Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière.
Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent,
vous risquez d'arracher ce câble.
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Étape 13 — Ouvrir le téléphone



Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du
haut du téléphone comme d'une charnière.



Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par
rapport au boîtier.



Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va
empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.

 À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.

Étape 14



Enlevez les deux vis Phillips #000
de 1,6 mm qui fixent le cache en
métal du connecteur de la batterie à
la carte mère.
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Étape 15


Retirez de l'iPhone le cache en
métal du connecteur de la batterie.
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Étape 16



Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise
sur la carte mère.

 Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et

non pas sur la prise sur
la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le
connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
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Étape 17


Enlevez les vis suivantes, qui fixent
l'écran à la carte mère :


une vis Phillips #000 de 1,7 mm



une vis Philips #000 de 1,2 mm



une vis Philips #000 de 1,3 mm



une dernière vis Philips #000 de
1,7 mm

 Les tournevis magnétisés ne
fonctionnent pas toujours avec
cette vis de 1,7 mm. Faites
attention à ne pas la perdre en
l'enlevant.

 C'est très important de ne pas
confondre les vis de cette étape
lors du remontage. L'utilisation
accidentelle d'une vis de 1,3 mm
ou d'une vis de 1,7 mm dans le
trou en bas à droite risque
d'engendrer des dommages
importants au niveau de la carte
mère et d'avoir pour
conséquence que le téléphone ne
fonctionne plus correctement.

 Faites attention à ne pas trop
serrer les vis. Si elles ne rentrent
pas facilement lors du remontage,
ce n'est peut être pas la bonne
taille, ne forcez donc surtout pas.
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Étape 18


Retirez le cache de la nappe d'écran
de la carte mère.

Étape 19



Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du
capteur.
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Étape 20

 Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à
cette étape.


Déconnectez le connecteur du câble LCD.

 Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du
coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas,
reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la
plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
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Étape 21



Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.

Étape 22


Enlevez l'écran du boîtier.
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Étape 23 — Batterie



Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la
batterie.

Étape 24



Retirez la patte adhésive du téléphone.



Couper la patte adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les
séparer.
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Étape 25

 Essayez de garder les languettes bien plates. Si vous les pliez, elles risquent de se coller et de se
déchirer.


Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.



Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le
téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.



Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez
vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la
bande et la casser.



La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de
la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.

 Une fois que vous avez assez de place pour pouvoir attraper l'adhésif blanc sous la batterie,
commencez à tirer par ce dernier car il peut arriver que la languette se sépare de la bande ellemême et casse.
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Étape 26



Répétez l'opération pour la seconde languette.



Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.

 Si l'une ou l'autre des languettes adhésives s'est déchirée sous la batterie et ne peut pas être
retirée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à
90%) sous les bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes cassées.


Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat
d'une spatule pour soulever doucement la batterie.

 Ne forcez pas pour lever la batterie. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes supplémentaires
d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif encore plus. Ne déformez ni percez la batterie avec
votre outil de levier.

 Ne vous appuyez pas sur la carte mère

lorsque vous faites levier, vous risquez d'abîmer le

téléphone.

 Évitez de faire levier en haut à gauche, à côté des boutons de volume, au risque d'endommager
la nappe de contrôle du volume.

 Vous pouvez aussi essayer les méthodes alternatives présentées à

l'étape suivante.
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Étape 27 — Méthodes alternatives pour décoller la batterie de la coque

 Si la batterie reste collée à la coque
arrière, préparez un iOpener ou
utilisez un sèche-cheveux pour
chauffer la coque juste derrière la
batterie.

 Surchauffer l'iPhone peut enflammer
la batterie.

 Ne forcez pas pour lever la batterie.
Ne déformez ni percez la batterie
avec votre outil de levier.

 Ne vous appuyez pas sur la carte
mère lorsque vous faites levier, vous
risqueriez d'abîmer le téléphone.

 Évitez de soulever sur le côté
supérieur près du bouton de
contrôle du volume, ou vous risquez
d'endommager la nappe du bouton
de volume.

 Du fil dentaire pourrait être utilisé
pour pouvoir travailler entre la
batterie et la bande adhésive. Une
alternative au fil dentaire serait une
corde de guitare déroulé, comme la
corde 0.0009E d'un set de 12
cordes.


Faites passer le fil ou la corde sous
les bords supérieurs de la batterie,
rejoignez les bouts ensemble puis
entourez-les autour d'un morceau
de tissu plié et tirez uniformément.
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Étape 28



Retirez la batterie iPhone du boîtier arrière.

 Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant
d'installer la batterie en la retirant de la nappe.

 S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le précautionneusement ou laissez-le sécher à l'air
libre avant d'installer la nouvelle batterie.

 Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la
fiche de la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien alignée dans son
compartiment.


Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler l'appareil.

 Si votre batterie iPhone n'a pas de bandes adhésives préinstallées, référez-vous à

ce tutoriel pour

remplacer les bandes adhésives de votre batterie.

 Procédez à un redémarrage forcé après avoir remonté la batterie. Cela pourra vous éviter certains
problèmes et simplifier le diagnostic le cas échéant.
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Avant de terminer votre changement de batterie iPhone SE, comparez votre nouvelle batterie iPhone SE
à celle d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou d'enlever des
supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour le remontage de votre appareil, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre
inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte agréé.
Votre réparation iPhone SE ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez les réponses de la
communauté pour obtenir de l'aide. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone du
monde ! N'hésitez pas à poser toutes vos questions afin de pouvoir changer la batterie iPhone SE sans
le moindre doute.
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