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Les cônes sont faits en matériaux céramiques qui mesurent la quantité de chaleur reçue dans un four 

(qui est fonction du temps de cuisson et de la température), et réagissent donc comme vos pièces à la 

cuisson.  

Dans la table de Orton (ci-dessous), chaque numéro de cône, de 022 à 14 par chaleur croissante 

(attention cône 010 différent de cône 10), correspond à une quantité de chaleur précise. 

Concrètement, pendant la cuisson, le cône chauffe, et va finir par se courber lentement et de plus en 

plus vite lorsqu'on approche de la quantité de chaleur étalonnée. Quand la pointe du cône est près de 

toucher la plaque, la quantité est atteinte. Ensuite, le cône va continuer à se déformer, pour finalement 

fondre complètement (et vos pièces aussi …) quand la quantité de chaleur est largement dépassée. Il 

faut savoir que la déformation visible (et donc mesurable) apparaît dans les derniers 100° à 200°, ou 

pendant les dernières heures de cuisson.  

Si on revient à la définition : quantité de chaleur = température x temps. Donc, plus vous cuisez 

lentement, moins il faudra cuire chaud pour que la bonne chaleur soit atteinte. Inversement, plus vous 

cuisez rapidement, plus il faudra cuire chaud pour que la même quantité de chaleur soit atteinte. De 

plus, si vous rajoutez un palier à la température maximale, la quantité de chaleur délivrée sera plus 

importante, quelle que soit la température affichée par la sonde (environ 1/2 cône par 30mn de palier, 

mais cela dépend du four). Les trois chiffres donnés pour chaque cône par la table de Orton sont 

indicatifs et correspondent à différentes allures de cuisson :  

 

 
 

 cuisson lente (15°/h) 

 cuisson moyenne (60°/h) 

 cuisson rapide (150°/h) 
 
(pour un même cône) 
 

 
 

 

En résumé il faut raisonner comme suit : Quelle combinaison température x temps de cuisson + 

paliers est suffisante et nécessaire pour faire fondre le cône cible ? C'est pour cela que l'on met 3 cônes 

: le cône cible (10), celui du dessous pour constater qu'on est assez chaud (9), et celui du dessus pour 

vérifier que l'on n'a pas dépassé (11). Les cônes ne donnent donc pas la température, mais permettent 

de vérifier que la même quantité de chaleur (celle qui va bien avec vos terres/émaux) a bien été 

délivrée à chaque cuisson. Ce résultat peut être atteint par diverses combinaisons température x 

durée de cuisson + palier.  

Concrètement, la plupart des fours électriques n'ont pas de regard, il faut donc "constater" la cuisson 

à la fin. On analyse les trois cônes et on corrige. Si ce n'est pas assez chaud, en premier on rallonge le 

palier avec la même température. Si ce n'est pas encore assez on allonge le temps de cuisson, ou on 

augmente la température. Si c'est trop chaud, on garde le palier mais on baisse la température finale. 

Etc. Les caractéristiques du four (isolation, aération, ...) influent sur le résultat. 

Pour clarifier la lecture des cônes : sur la photo ci-dessous, pour cône 10, j'ai mis trois cônes en bas, au 

milieu et en haut du four.  
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 En haut (top) : le cône 9 est bien écrasé, le 10 est à peu près "bon" (manque un peu), le 11 a 

commencé à se déformer.  

 Au milieu (middle) : le 9 a fondu, le 10 est pile poil, le 11 a fondu un peu plus qu'en haut.  

 En bas (bottom) : le 9 a un peu dépassé la chaleur de référence, le 10 n'a pas assez fondu, et 

le 11 n'a presque pas bougé.  

Donc, sur le haut et le milieu, j'ai mon cône 10 (plus chaud au milieu), et en bas c'est un peu juste, donc 

plutôt 9 1/2 que 10. Typique d'un four électrique où le bas est plus froid (la chaleur monte). 

 

 

Ces cônes correspondent en fait à une cuisson à 1250° (courbe ci-dessous). Si on prend le tableau 

Orton au pied de la lettre (ou plutôt du chiffre), cela devrait être cône 8. MAIS ... Je mets 2h30 entre 

1050 et 1250 (donc assez long), et j'ai un palier de 30mn. Cela augmente la chaleur d’environ 2 cônes 

dans mon four. 
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Orton Chart en ° Celsius 

 


