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Depuis la découverte des supraconducteurs en 1911, ces matériaux se voient de plus en plus 
utilisés dans différentes applications. On distingue trois catégories d’applications des 
supraconducteurs en électrotechnique suivant la valeur utile de l’induction magnétique 
générée par le bobinage supraconducteur :  

 Très forts champs magnétiques. Cette catégorie concerne les bobines de champs, les 
systèmes de stockage d’énergie...  

 Forts champs magnétiques. Cette catégorie concerne les moteurs, les alternateurs, les 
transformateurs, les systèmes de stockage de l’énergie...  

 Faible champ magnétique. Cette catégorie concerne les lignes du transport 
d’électricité, les transformateurs, les limiteurs de courant... 

La découverte en 1986 des supraconducteurs à haute température critique a encouragé 
l’application des supraconducteurs en électrotechnique. Ce changement est dû à la capacité 
de ces matériaux à conduire du courant électrique de très forte densité pour des températures 
assez élevées par rapport aux supraconducteurs à basse température critique. 
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