
Voici donc l'histoire de mon Canon Digital Rebel (= 300D) qui a eu son « bitoniot » de relève de 
miroir d'AF cassé. Après quelques recherches sur le net et l'aide de personnes sur les forums Canon 
francophones (principalement http://www.eos-numerique.com/ et http://www.planete-
powershot.net) je découvre cet article réalisé par un quelqu'un ayant rencontré ce problème et 
l'ayant corrigé avec succès : http://www.abo.fi/~jskata/300Drepair/.

Tout correspond : les symptômes, l'âge de l'appareil, etc. 

L'AF est donc hors service, mais je peux quand même utiliser l'appareil en MF grâce à un verre de 
visée à stigomètre. Je tente quand même la manipulation car l'auto-focus est quand même quelque 
chose de confortable quand on « court » après les enfants pour les photographier.

Suivant l'exemple de Jan-Erik Skata, je me lance dans le démontage de la bête :

Photo 1 : démontage du dos

Retirer le dos est facile, il faut juste penser à la vis qui se cache à la hauteur de la position du pouce, 
sous une pastille de plastique.

Il faut faire attention à la nappe qui relie le dos (avec les boutons et l'écran de contrôle LCD) et le 
corps du boîtier. Le petit connecteur que l'on voit sur la photo ci-dessus à droite, au dessus de la 
pièce de plastique noire, pince en fait la nappe. Il faut relever délicatement la partie noire du 
connecteur, qui pivote sur un axe à sa gauche, et cela libère la nappe.

Ensuite il faut faire attention à l'écran LCD couleur principal qui se balade !! Pour la suite, je l'ai 
immobilisé comme montré ci-dessous :
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Photo 2 : protection de l'écran LCD.

Pour démonter la façade avant, le plus difficile est de retirer les deux vis qui se trouvent au fond du 
logement de la batterie. Pour ce faire il faut dévisser préalablement une pièce de plastique noire que 
l'on voit bien à droite du corps sur la photo 1. Cette pièce couvre deux trous permettant de passer un 
tournevis dans l'axe de ces vis.

Il y a aussi deux vis à retirer qui se trouvent sous l'axe de rotation de la trappe à batterie...

Enfin, dernière chose : PENSEZ A LAISSER LE FLASH SORTI ! Une fois le démontage 
commencé, l'appareil ne s'allume plus et le flash ne peut plus être éjecté. Si il est replié, il gênera le 
mouvement de la façade.

 Voici l'appareil une fois la façade retirée :



Photo 3 : Presque arrivé !

Reste ensuite à dévisser les deux vis tenant la plaque électronique à droite de l'objectif, derrière 
laquelle se trouve la pièce à remplacer. Il faut lever un peu le dessus de l'appareil en dévissant la vis 
qui se trouve au centre du correcteur de dioptrie du viseur. Il ne faut pas trop le lever car les fils 
électriques qui courent partout sont plutôt cours ! A croire qu'ils sont soudés après montage...

Voilà ce que cela donne ensuite :



Photo 4 : plaque électronique enfin soulevée sans dessouder...

On voit enfin le trou qu'occupait la (toute-petite) pièce de plastique qui permettait au miroir 
secondaire de basculer :



Photo 5 : le trou de la pièce fautive

Il m'aura fallut plus de deux heures pour atteindre cet endroit...

Confectionner une pièce de remplacement comme celle de Jan-Erik n'est pas très compliqué (mais 
la mienne est bien moins belle...). Quelques tests sur la longeur de la tige, vérifier que cela 
fonctionne avec la nouvelle pièce (oui ! Ça maaarrrche !!!), et on colle.



Photo 6 : le remplaçant en place...

J'attends que la colle sèche bien. Je ne tiens pas à remonter prématurément l'appareil. A ce stade, ma 
plus grande crainte est que l'appareil ne se rallume plus à la fin en raison d'un court-circuit fait par 
mes outils ou une décharge l'électricité statique dans les circuits. Par précautions, tout le démontage 
se fait sans batterie. Ceci n'empêche pas de prendre un peu de jus dans les doigts en manipulant la 
plaque électronique car le condensateur du flash n'est pas complètement vide...


