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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) : 
Les recherches développées au sein de l’équipe vont de la synthèse raisonnée de nanocristaux 
et leur assemblage aux solides nanostructurés et à l'étude de leurs propriétés spécifiques 
(optiques, mécaniques, thermiques, vibrationnelles) en vue ou en lien avec leurs applications 
dans la production et le stockage de l’énergie, la plasmonique ou la catalyse. Nous cherchons 
à concevoir des synthèses robustes et versatiles permettant d’obtenir les matériaux souhaités 
pour l’énergie et pour la plasmonique ou catalyse plasmonique (Au, Cu, Ag, Au@Ag, etc.) 
monométalliques ou bimétalliques (biphasés ou alliés) de taille et de cristallinité contrôlées. 
Ces matériaux sont caractérisés par différentes méthodes de spectroscopie (IR, UV-Visible, 
Raman) et par microscopies électroniques (MET, HRMET, EELS). 
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