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Since the discovery of superconductivity in 1911, superconducting materials have been used in several applications. In
electrical engineering, superconductors are used in the realization of magnets, fault current limiters, transformers and
rotating machines. The last ones are subject to extensive studies since the 60’s. At the present day, it represents one of the
most important fields of superconductivity applications in electrical engineering research. Us a permanent magnet, the
development of bulk magnets based on (RE)BCO-type superconductors can generate up to 17 T. An implementation of a
magnetization system, sometimes pulsed, is required. Therefore, at least one coil around the high temperature
superconducting (HTS) bulk is required.
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