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Michel Campillo, né en 1957, est professeur à l’Université Grenoble-Alpes.
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Œuvre scientifique
Professeur à l’Université de Grenoble, Michel Campillo est sismologue. Il s’intéresse à la fois aux
processus responsables des tremblements de terre et aux ondes sismiques qui révèlent la structure
de la Terre. Il a étudié les grands tremblements de terre mais aussi les phénomènes de déformation
transitoire mis en évidence ces dernières années. Il a proposé des méthodes innovantes pour
l’imagerie de la Terre à partir du bruit sismique ambiant et des ondes multiplement diffusées. Ses
travaux actuels portent sur le suivi temporel des propriétés mécaniques des roches associées aux
déformations tectoniques.
Après une formation universitaire de physique, Michel Campillo a préparé une thèse de 3eme cycle
puis une thèse d’état en géophysique. Il a travaillé dans un cadre de collaborations interdisciplinaire et
internationale et de manière très proche avec des étudiants ou des postdocs avec qui il a publié plus
de 200 articles. Ses premiers travaux ont concerné la modélisation du rayonnement sismique de
fissures dynamiques puis l'imagerie du processus de rupture des grands séismes grâce à l’inversion
dans le domaine spectral de données sismiques et géodésiques locales. Il a ensuite analysé la phase
d’initiation du glissement, caractérisé la transition stable / instable dans des géométries complexes et
introduit le concept de friction effective d'une faille hétérogène. Plus récemment il s’est intéressé aux
séismes lents et en particulier à leur caractère intermittent.
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Michel Campillo a étudié la propagation des ondes par l’analyse des données et par la simulation
numérique, en particulier avec des méthodes d’équations intégrales et des applications au risque
sismique. Ces travaux ont montré l’importance du régime de diffusion multiple des ondes sismiques,
ce qui a conduit à considérer ces dernières dans la perspective de la physique mésoscopique. Cela a
amené à la reconstruction de la réponse de la Terre entre deux points distants à l'aide
d’enregistrements continus du bruit ambiant. Cette approche passive a produit des images
tomographiques 3D d’une résolution sans précédent et ouvert la voie au suivi temporel des propriétés
mécaniques à long terme. Il étudie aujourd’hui les faibles changements associés aux déformations
tectoniques dans les zones de faille et la microsismicité qui les accompagne.
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