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       Les ustensiles pour la cuisson à induction
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qu’à 100 € et plus pour des produits appa-
remment similaires qui, pourtant, cachent 
de grosses différences dans la réalisation de 
leur fond, mais aussi dans leur conception 
générale. Les meilleurs, et les plus chers, non 
seulement chauffent plus vite, mais assurent 
également une très bonne répartition de la 
chaleur. Des avantages auxquels on est vite 
sensible quand on cuisine quotidiennement 
avec ces récipients. Dans ce domaine, rien de 
nouveau, la qualité d’une batterie de cuisine 
se paie toujours au prix fort, que l’on parle 
ou non d’induction.
Nous avons testé 
la qualité de cuis-
son offerte par des 
ustensiles des deux types. En catégorie “tra-
ditionnelle”, une casserole en fonte émaillée 
Le Chasseur ; en catégorie spécialisée, trois 
modèles : une casserole d’entrée de gamme 
Tefal, une Lagostina à quadruple fond en 
inox et une Mauviel M’cook. Chaque fois, 

sûr, compatibilité avec l’induction. Remar-
quablement performant également, le sys-
tème développé par Mauviel avec sa gamme 
M’cook : un inox multicouche intégrant sept 
matériaux différents, dont l’aluminium.

Les ustensiles conçus pour 
l’induction ont tendance à se 
développer. Rien d’étonnant, 

les tables à induction représentant près de 
20 % des ventes, le reste suit. On trouve 
sans problème casseroles et poêles, quel-
ques faitouts, des cocottes-minute. Mais dès 
que l’on recherche des modèles de formes ou 
de dimensions spécifiques, le choix est plus 
limité. C’est tout l’intérêt de conserver sa 
batterie de cuisine traditionnelle, à condi-
tion de faire un tri.
Il y a des ustensiles à tous 
les prix, qu’ils soient com-
patibles avec l’induction 
ou non – question de sophistication du fond. 
Les prix peuvent varier de 40 € environ jus-

choix

prix

cuisson

Sous  
la plaque en 
vitrocéra
mique se 
dissimule, 
non pas des 
halogènes 
ou des 
radiants, 
compatibles 
avec tous les matériaux, mais une source 
magnétique, les inducteurs, alimentés  
à l’électricité. Cette spécificité implique  
que seul le contact d’un récipient  
à fond magnétique déclenche la production 
de chaleur. Le foyer ne fonctionne  
jamais à vide, même sous tension, et s’adapte 
à la taille de l’ustensile de cuisson.  
Avantages du principe : pas de déperdition  
de chaleur, pas d’inertie thermique,  
sécurité de contact, montée et descente  
en température immédiates, régulation  
très fine qui permet de cuisiner au degré près, 
du mijotage jusqu’à pleine puissance.  
En cas de débordement, les aliments ne 
cuisent pas, donc n’attachent pas. Si  
les casseroles que vous utilisez n’ont pas  
de fond magnétique (acier et fonte émaillés, 
inox multicouche…), la table ne fonctionne 
pas, et se met à clignoter. Grâce à ce test 
simple, qui permet de vérifier la compatibilité, 
on découvre souvent que nombre de  
nos ustensiles supportent l’induction. Car,  
en réalité, seuls les récipients en verre,  
en cuivre ou en aluminium pur en sont exclus.

La table à induction

nous avons mesuré la rapidité de montée 
en température et le comportement à fai-
ble puissance, ce sur une même plaque à 
induction. Bien sûr, les résultats obtenus 
auraient été différents sur une autre plaque 
à induction. Certaines sont plus puissantes, 
et donc plus rapides, que celle qui a servi 
pour le test, mais les écarts auraient été tou-
jours dans le même sens.

Dans un premier temps, nous avons porté 
2 l d’eau de 13 à 90 °C sur le grand foyer 
dans les quatre récipients : trois mettent 
entre 5 et 5 min 20 pour atteindre les 90 °C ; 
le Tefal prend 8 min, rien de rédhibitoire en 
soi, mais c’est long ! Nous avons renouvelé 
l’essai avec, cette fois, 1 l d’eau et des cas-
seroles plus petites sur petit foyer. Les dif-
férences s’amenuisent ; cependant, la série 
Tefal est toujours la plus poussive.

Dernier test, nous avons laissé mijoter un 
quart de litre de lait à très faible puissance 
pendant une demi-heure pour juger de la 

Si vous avez dans  
vos placards  
des ustensiles de cuisson 
traditionnels de bonne 
qualité et compatibles 
avec l’induction, il est 
inutile d’en acquérir  
de nouveaux. Un simple 
essai avec un aimant  
vous prouvera que vous 
en possédez sûrement 
plusieurs. En revanche, si 
vous devez vous équiper 
en matériel spécifique, 
choisissez du haut  

Conclusion sur le principe

Le haut de gamme 
permet une cuisson non 
seulement plus rapide, 

mais aussi plus 
homogène, donc  
de meilleure qualité.

Et aussi
Un disque relais
Plutôt que de vous débarrasser  
de vos casseroles en aluminium, et surtout  
en cuivre, voire de certains plats en terre  
cuite auxquels vous tenez, placez un disque 
relais induction entre ces récipients et  
la plaque de cuisson. Constitué d’aluminium 
pris entre deux couches d’inox, il joue  
le rôle d’un fond diffuseur. Il ne fait pas  
de prouesses en matière de rapidité (il a fallu 
plus de 10 min pour porter 2 l d’eau à 
ébullition), mais pour les mijotages, il convient  
bien. Il peut sauver vos casseroles en  

cuivre favorites  
dans lesquelles vous 
réussissez les sauces 
compliquées. On en 
trouve dans certains 
grands magasins  
et chez le vépéciste  
La Cantinière, www.
lacantiniere.com.
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         Classique spéCial induCtion

Choix 3

prix 3 3

    Rapidité 3 3

    Mijotage 3 3C
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de gamme. Les moins 
chers fonctionnent, mais 
ne font pas de prouesses. 

capacité des ustensiles à chauffer longtemps 
sans que le lait accroche. Aucun n’a atta-
ché au fond, et la température du lait était 
de 59 °C dans le Tefal, 60 °C dans le Mau-
viel, 61 °C dans le Lagostina, 69 °C dans la 
casserole Le Chasseur en fonte émaillée, 
excellent conducteur de chaleur s’il en est. 
Le nettoyage n’a posé aucun problème : un 
simple coup d’éponge.  

Véronique Biron

Courants 
induits

Champ magnétique

Plaque en vitrocéramique

Bobines à induction (électroaimant)


