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Introduction

Nous avons l’intention de rendre compte des recherches hydrogéologiques et géo
physiques dans la Montagne Mecsek promettant la mise en évidence d’un nouveau 
système de grottes, probablement plus grand que celui d'Abaliget. Nous observons d’abord 
que les travaux géophysiques, géologiques et hydrogéologiques n’ont pas été poursuivis 
tout le premier dans des buts spéléologiques, mais plutôt pour éclaircir les conditions 
géologiques et hydrogéologiques de la région que nous analysons. Par conséquent, nos 
données et résultats, obtenus an connexion avec la spéléologie, ne sont qu’une partie 
d’un travail général des recherches géologiques, plus exactement, il s’agit de produits 
secondaires.

Ayant pour but, par excellence, des recherches spéléologiques, le groupe spéléolo- 
gique du Bureau de Tourisme du département de Baranya mène avec une très modeste 
aide, sous le direction de l’ingénieur M . B é l a  V a s  s, depuis quelques années un 
travail d’exploration, digne d’éloge, dans la plus grande grotte de la Montagne Mecsek 
[9, 10, 11, 12, 14 ét 17]. Le groupe conduit ses travaux de découverte surtout comme un 
travail volontaire.

La zone étudiée par nous et promettant la meilleur chance d’une découverte de 
grottes se trouve dans le voisinage d'Orju, sur le territoire de la source qui alimente le 
lac de Pécs, aussi se trouve-t-elle dans un lieu bien favorable au point de vue du tourisme 
national et étranger.

Données sur le terrain de recherches

En regardant la carte ci-incluse (fig. 1) on voit que sur un terrain important (9,44 
km2) les condensations atmosphériques sont obligées de s’infiltrer totalement dans le 
sol (abstraction faite des pertes dues à l’évaporation et à la végétation). Dans la compo
sition géologique de la zone participent, en grande partie, des calcaires et dolomies ce 
qui conduit inévitablement à la formation de grottes (12). La perte de rivière des cours 
d'eau est considérée comme le facteur le plus intensif formant des grottes. Dans la zone 
se trouve un grand nombre de ponors plus ou moins grands, actifs ainsi que des ponors 
déjà obturés, inactifs. Aussi le débit variant de 300 à 70 000 1/mim, en moyenne 6000 
l/mim de la source Vízfő qui déverse les eaux karstiques témoigne d’un important bassin 
versant ou la découverte des systèmes de grottes bien développés est à attendre.
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Tous ces faits et phénomènes déjà plustôt dirigé l’attention des géologuse-investi- 
gateurs sur cette zone.

Dans la Montagne Mecsek la première recherche complexe des eaux avait lieu en 
1952 et 1953. Sur demande du Ministère des Mines et d’Énérgie les spécialistes de l’in
stitut de Recherches des Ressources Hydrauliques ont fait des enquêtes pour éclaircir 
les possibilités d’exploitation de la source Vízfő. L’Institut Géologique National de la 
Hongrie s’est chargé d’en entreprendre le lever géologique. L’Institut Géophysique 
Eötvös Lóránd a aussi participé aux travaux et exécutait des mesurages ayant pour but 
d’explorer la tracée de la grotte. Les résultats et les probabilités ont été publiés (3 5 
15,16). ’ ’

I
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Fig. 1. Le bassin versant de la source Vízfő.
1. Roshes en train de karstification;
2. Roches libres de karstification;

3. Terrain de’écoulement subaérien des 
condensations atmosphériques intenses;
4. Lieu du traçage (ponor);

5. Lieu du traçage et des mesurages 
géophysques (voir fig. 6);

6. Profil du mesurage géophysique;

7. Lieu du sondage N 0 — 5 et le profil 
du mesurage géophysique. É =  nord.

L ábra. A Vízfő forrás vízgyűjtő területe 1. Karsztosodó kőzetek. 2. Nem karsztosodó 
kőzetek. 3. A nagy intenzitású csapadékok felszíni lefolyási területe. 4. Víznyomjelzés 
helye (víznyelő). 5. Víznyomjelzés és geofizikai mérés helye (lásd 6. ábrát) 6. Geofizikai 
mérési profil. 7. Az 0 — 5 szondák helye és a geofizikai mérési profil.

Comme résultat des recherches géophysiques on vient de constater «que les mesu
rages près de la source Tettye ne montraient pas des valeurs anomales bien définies à 
cause de la grande profondeur. Les mesurages près d'Orfü cependant ont donné des 
indications bien précises qui se réfèrent à la présence d’un bon conducteur (un fil d’eau 
dans un système de ruisseau souterrain) dans une profondeur un peu moins de 20 
metres» (5).

Puis, égalament dans le voisinage de la source Vízfő, M . D é n e s  M a s s z  i, 
ingénieur géophysicien fit — sur demande du géologue M . L á s z l ó  K o c h  — des 
mesurages géoélectriques de caractère expérimental.

Au cours de l’année 1965. la confection d’une carte géologique du terrain karstique 
et le contrôle des conceptions hydrogéologiques ont nécéssité l’emploi des méthodes 
modernes des recherches géophysiques et hydrogéologiques.
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Méthodes de recherches susceptibles d ’être employées

La littérature relative aux méthodes scientifiques de mise en découverte de grottes 
expose la technique en développement continu des méthodes de recherches hydrologiques, 
hydrochimiques et géophysiques [1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14].

Traçage

La détection par traçage souterraine est employée avec succès depuis longtemps 
dans les recherches hydrologiques, karstiques, donc spéléologiques. Dans ce domaine 
on vient d’élaborer des méthodes d’analyses qualitatives et quantitatives employantes du 
fluorescéin, convenables aux conditions du terrain qui faciliteront sensiblement l’emploi 
d’agents colorifères dans l’hydrogéologic (13). Avec ces méthodes on est capable de 
faire la détection du fluorescéin en terrain a l’aide d’une simple méthode semiquantitative 
colorométrique, même dans le cas d’une dilution de 10 billions fois (fig, 2).

1 ig. 2. Analyse semiquantitative colorométrique de la couleur apparaissante près de la coupe 
de mesurage du débit de l’eau.

2. ábra. A megjelenő festék kolorimetriás félmennyiségi analízise a vízhozam-mérő szelvénynél

Mesurages gravimétriques

Le développement des méthodes de reconnaissance des grottes est stimulée par les 
exigences concrètes pratiques (d’ordre architectural, minier, sanitaire, touristique, même 
mi itaire). Que les mesurages gravimétriques au cours de l’érection de l’aéroport militaire 

Okinawa pendant la Guerre mondiale en servent d’exemple (1), ou avec un appareil 
de grande sensibilité on a réussi de démonstrer des cavités dans un calcaire corallien
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audessous d’une couverture rélativement peu épaisse. Le contrôle des résultats de mesu
rages gravimétriques de l’aéroport d’Okinawa a démontré p.e. qu’une cavité karstique 
de 8,8 m de diamètre dans une profondeur de 5 m causait une anomalie gravimétrique 
de 0,05 mgl. La praticabilité de la méthode étant limitée, elle nécéssite un apparail 
sensible.

M e su r a g e s  g éo é le c tr iq u es

Les diverses méthodes géoélectriques jouent le rôle le plus important parmi les 
méthodes géophysiques dans les recherches karstiques. Nous en avons donc employé 
des divers types (fig. 3). La littérature de provenance étrangère traitant notre sujet rend 
compte aussi surtout des possibilités d’emploi de la méthode géoélectrique. Nous con
naissons nombre de méthodes de mesurage, leur choix ne dépend que des tâches et des 
conditions géologiques auxquelles les mesurages doivent être conformes.

Fig. 3. Un mesurage géoélectrique 
3. ábra. Geoelektromos mérés

Les systèmes de grottes se trouvant tout bas au-dessous de la terre sont remplis 
soit de l’air, soit de sédiments argileux, soit d’eau karstique. On peut employer avec
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succès des diverses méthodes géoélectriques en fonction de la prépondérance d’un facteur 
ou bien d’un autre. Ce sont les méthodes définissant la résistance électrique qui sont les 
plus répandues dans la recherche des cavités.

En enduisant du courant dans le sol sur la surface a l’aide de deux électrodes d’ali
mentation, dites A et B, nous serons capable de mesurer le chute de tension dans la sous- 
sol a l’aide d’un couple d’électrodes de mesurage MN. Il résulte de la loi d'Ohm  qu’en 
connaissant la force qui traverse un conducteur (dans notre cas le courant qui traverse 
les électrodes d’alimentation AB et simultanément le sous-sol) ainsi que la chute de la 
tension créée par le courant en question, nous pouvons déterminer la résistance électrique

AV  , f .
du conducteur avce la rapport p  =  — - K où p  est la resistance des roches dans la

géophysique, K est un facteur de proportion dépendant de la disposition des électrodes 
d’alimentation et de ailes du courant et des électrodes de mesurage.

Dans la pratique des mesurages géoelectriques le carottage électrique nommé 
symétrique est considéré classique, quand les électrodes A MNB d’alimentation et de 
mesurage sont symétriques à un centro 0 (les cettres indiquent simultanément aussi 
l’ordre des positions des électrodes). La distance M N  mesure au moins une troisième 
partie de la distance entre les électrodes AB d’alimentation.

Si avec cette position des électrodes on donne du courant aux roches à la surface 
et si l’on mesure la tension entre les électrodes de mesurage M N , en connaissance de la 
force du courant et de la chute de tension, on peut calculer la valeur de la résistance 
apparente spécifique électrique des roches. Si on mesure le long d’un profil à des divers 
points (en fonction de la précision du mesurage a quelques metres ou dizaines de metres 
de distance), la valeur de la résistance géoelectrique, en les figurant sur un graphique, 
on obtient des informations sur la variation de la résistance spécifique des roches le long 
de la coupe. Comme les différentes roches ont des résistances différentes, le graphique 
désigné selon les résultats des mesurages des profils symétriques donnera des renseigne
ments sur la variation des roches ou des différences des roches le long de la coupe. En 
général, les sédiments argileux et gréseux ont une faible résistance. La forte résistance 
par contre des calcaires et des dolomies atteint des centaines, parfois des milliers d’Ohms. 
La résistance des cavités karstiques pleines d’air dans des dolomies et calcaires surpasse 
meme ces valeurs. En partique, elle est infinie puisque l’air ne conduit pas la courant. 
Il va de soi que les valeurs de le résistance mesurées au-dessus des cavités karstiques 
donnent des maxima de résistance rélatifs aux environs. On a fait des mesurages en 
laboratoire pour pouvoir juger de l'anomalie (maximum) causée, en établissant des 
conditions ressemblant à la nature, bien entendu avec des dimensions fort réduites. 
La figure 4 donne les résultats de ces mesurages, selon lesquels on observe un maximum 
de résistance au-dessus de la cavité. Il est bien important de déterminer la limite jusqu’ à 
laquelle on puisse détecter le cavités, c’est à dire la grotte. Sur le graphique 1 la proportion 
de la profondeur et du diamètre de la cavité est 0,4, donc la cavité était près de la surface. 
La graphique 2 montre le cas ou la profondeur de la cavité dépasse son diamètre (Hjd = 
1,2). Dans ce cas la valeur de l’amplitude est faible et il est difficile de déterminer la place 
de la cavité. La graphique suivant est le résultat d’un mesurage sur terrain, donc dans 
des réelles conditions. L’identité de la forme de la courbe et des résultats des mesurages 
de laboratoire est évidente. Sur la courbe obtenue sur terrain la valeur de la proportion 
H!d est d’environ 0,2. Nos mesurages expérimentaux ont attesté que l’ainsi nommére 
profondeur de la pénétration et la capabilité d’analyse de la méthode AMNB classique 
sont relativement faibles et que la détection directe de la cavité est en pratique impossible
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dans le cas ou la profondeur du système de grottes surpasse le double de son diamètre. 
Notre méthode joué néanmois un rôle important dans la détection des facteurs accom
pagnant la formation du karst, causant la variation des propriétés physiques des roches 
environnâtes.

A p erçu  sur la  m éth od e M A N

A cause du susdit nous avons été obligés de rechercher des autres, méthodes géo
électriques plus sensibles pour faciliter notre travail ayant pour but la détection des 
cavités karstiques. Une telle méthode efficace est la méthode MAN , employée à l’étranger 
assez rarement (6, 17) et en Hongrie — a notre connaissance — encore jamais n’utilisége 
auparavant.

La méthode consiste, en essence, dans la mise d’un électrode d’alimentation au 
centre des électrodes de mesurage M;V, alors que l’autre électrode B se trouve à une 
grande distance, à l’infini, d'après les géophysiques. Dans le cas d’un sous-sol homogène, 
un courant coulera de l’électrode A en direction des électrodes MN  de mesurage en quan
tité égale, c’est à dire la partition du courant est symétrique dans les deux directions par 
rapport à un plan vertical traversant le point A, aussi aucune chute de tension ne paraît- 
elle entre les points MN, elle aura donc la valeur O. Au moment cependant de l’apparition
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Fig. 4. Comparaison des mesurages exécutés au laboratoire et au-dessus de la galérie. H 
profondeur de la cavité des la surface d — diamètre de la cavité

4. ábra. A laboratóriumi és a táróvágat feletti mérések összehasonlítása. H — az üreg fel
színtől való mélysége; d — az üreg átmérője

d’inhomogénité dans la masse homogène de la roche, le champ des forces du courant 
se déforme, de cette façon un des électrodes de mesurage entre dans une situation poten
tielle plus élevée et une différence de tension résulte entre les électrodes de mesurage.
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Supposons que cette inhomogénité est un système de grottes, donc une cavité à 
grande résistance dans des dolomies ou des calcaires. En mous approchant de cette 
cavité avec les électrodes en disposition MAN , sur des grandes distances on n’observe 
que des faibles valeurs de tension entre MN. Au fur et à mesure de l’approche du corps 
nonconducteur, il déforme le champ des forces vers l’électrode M, les électrodes de 
mesurage M N  accusent une chute de tension. Aussitôt que l’électrode se trouve-t-elle 
au-dessus d’un système de grottes on obtient un maximum. Allant plus loin, les diffé
rences de tension diminuent et la tension redevient 0 au moment de l’arrivée de l’électrode 
A au dessus de la cavité.

Quand l’électrode A arrive à l’autre coté, la déformation apparait aussi, mais dans 
ce cas c’est l’autre électrode de mesurage qui accusera une plus grande tension, c’est à 
dire un changement du signe de la tension se produit. De l’autre coté du corps on peut 
mesurer une tension de semblable valeur absolue mais avec un signe opposé.

Avec la méthode MAN  donc le corps non-conducteur se trouve au-dessous d’un 
point de changement du signe de tension entre minimum et maximum. Sur la courbe 
de la fig. 5., nous avons obtenu les résultats dans des conditions ressemblant celles du 
meseruge symétrique.

La méthode MAN  est donc, sans aucun doute, a préférier à celle symétrique. Les 
annexes montrent qu’il est baucoup plus facile de déterminer le lieu du changement du 
signe comme le centre d’un maximum plat. Un autre avantage consiste dans la possibilité 
d’observer avec plus de sécurité les valeurs de la tension obtenues avec la méthode 
MAN.

Pour les systèmes de grottes non explorés, la présence des importants espaces libres, 
pleins d’air n’est pas tojours caractéristique. Il arrive assez souvent que les systèmes 
de grottes sont remplis d’eau et des sédiments argileux apportés par l’eau dont la résis
tance est substantiellement moins forte que celle des calcaires.

En général, les systèmes de galéries karstiques se développent le plus facilement le 
long des zones tectoniquement affaiblies, les mêmes qui dans la pratique des recherches 
électriques apparaissent, eux aussi, avec une résistance réduite. C’est pourquoi au cours 
de l’exploration des grottes et zones karstiques on voit souvent une preponderance de la 
diminution de la résistance due a l’eau et aux dépôts argileux contenus dans le système 
de grottes sur l’augmentation de la résistance causée par des cavités vides. Il est compréhen
sible que la méthode MAN  soit convenable aussi pour la recherche de bons conducteurs, 
puisque dans ce cas nous observons le même phénomène que près des corps non-con- 
ducterus avec la seule différence qu’ici l’eau de la grotte ou les sédiments argileux — étant 
bons conducteurs — attirent, pour ainsi dire verseux, le courant qui vient de l’électrode A.

A l’occasion du mesurage, en passant au-dessus d’un bon conducteur, on obtient 
aussi un net changement du signe. La fig. 5. montre une anomalie plus accusée que au- 
dessus d’un non-conducteur, surtout tenant compte aussi du fait qu’ici, avec la courbe 
I le nombre proportionnel de la profondeur et du diamètre du bon conducteur est

H
— — 10, avec la courbe 2 elle sera 30. Ce qui veut dire qu’avec la position de la sonde

MAN on peut démontrer les bons conducteurs même dans le cas ou leur profondeur 
dépasse trente fois le diamètre du conducteur, ce qui serait impossible avec le profilage 
symétrique.
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Fig. 5. Résultats des mesurages au laboratoire pour la démonstration des cavités bons con
ducteurs et non-conducteurs avec position des sondes MAN. H — profondeur de la cavité 
des la surface d — diamètre de la cavité (remarque: les valeurs obtenues au-dessus du bon 
conducteur — partie gauche de la figure — sont contractées horizontalement)

5. ábra. A laboratóriumi mérések eredményei jó és rossz vezető üregek kimutatására MAN 
szonda-elrendezéssel. H — az üreg felszíntől való mélysége; d — az üreg átmérője. 
(Megjegyzés: a jó vezető felett — baloldali ábrarész — kapott értékek az ábrázolásnál hori
zontálisan zsugorítottak.)

L a  rech erch e de la  d irectio n  d es g a ler ie s  d es g ro tte s  non ex p lo r é e s

Tenant compte des considérations exposés ci-dessus, la méthode MAN  fut employée 
comme une des méthodes fondamentales dans la zone d'Orfu.

L'emploi de la méthode MAN

La fig. 6. démontre les résultats des mesurages effectués sur terrain. Il est bien 
entendu que les les courbes ne sont pas tant régulières que celles obtenues au laboratoire, 
pourtant tant les anomalies que les changements de signe sont nets. A leur base on peut 
préciser la position de certaines galeries du système des grottes d'Orfü. Sur la base de la 
position des anomalies obtenues dans plusieurs secteurs on peut établir la tracée de la 
ligne du système de grottes.
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La méthode a l’avantage d’être très sensible pour les variations qui se sont produites 
dans des roches. Cette sensibilité cause simultanément aussi son désavantage, en régard 
à la grande amplitude avec laquelle des changements faibles sont signalés dans les roches 
(failles, contacts de roche, variations de facies, l'influence du relief). La méthode donc 
ne suffit pas toute seule.

© ©
0  S û  '» é  sr*

Fig. 6. Mesurages faits avec position des sondes MAN pour l’éclaircissement de la tracé de la 
grotte de la source Vízfő. 1 : Les cavités supposées selon les anomalies. DNY =  SW, ÉK =  
NE, DK =  SE.

6. ábra. A Vízfő-forrás barlang nyomvonalának felderítésére végzett mérések MAN szonda- 
elrendezéssel. 1.: Az anomáliák alapján feltételezett barlangüregek.

La méthode du prof ilage combiné

Selon les données de la littérature on emploie a l’étranger surtout le prolilage dit 
combiné et les mesurages de potentiel naturel. La fig. 7. montre des mesurages de telle 
sorte. Le profilage combiné se base sur le mesurage des champs de courant déformés. 
En tout point on observe deux valeurs de résistance AMN(B~+ oo jet MNB(A~*cx>) on 
a donc la possibilité de faire également des déductions géologiques à la base des graphi
ques des résistance. Dans notre cas nous avons constaté dans la partie droite à présence 
de formations de grande résistance, dans la partie gauche de la coupe celle des roches 
de faible résistance. Les mesurages de potentiel naturel ont été marqués de SP. Dans 
des terrains karstiques, le potentiel naturel est causé par la filtration c’est à dire les eaux
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filtrées a travers les roches donnent des courants naturels terrestres qui engendrent des 
chutes de tension dans les roches. Ce qu’on peut observer à la surface. Des anomalies 
obtenues avec des deux méthodes résultent:

1° Un contact de roches différentes au voisianage des points 60—70 qui continue 
aussi vers la profondeur;

2° Le contact est si prononcé qu’il peut s’agir meme d'un contact s’étendant le long 
d’une faille;

3° L’anomalie du potentiel naturel au voisinage des points 50—90 suggère une filtra
tion d’eau souterraine.

< 4 0  ■=■ / 0 0  m

А/л/ => z<?

Fig. 7. Résultats observés sur le profil géophysique près de sondage № 5 d’Orfü 

7. ábra. Az Orfü-5. sz. fúrásnál levő geofizikai profilon észlelt eredmények

Le forage 0—5 effectué plus tard a touché la dolomie a 23 m de profondeur, après 
avoir traversé le calcaire. A 33 m on a observé la perte du liquide de forage, puis de 34,8 m 
35,3 m dees cavités karstiques. Toutefois, dans le forage le niveau de la nappe souteraine 
était plus haut que l’on n’aurait prévu selon le carte hypothétique du relief de la nappe 
karstique établie auparavant, ce qui nous a stimulé à faire de nouveaux expériments.
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Emploi des méthodes de traçage

Avec le traçage n° XIII. a réussi d’établir la liaison avec une petite source anonyme 
situé a 180 m au SW  de la source Vízfőy ainsi qu’avec le jaillissement d’eau proche au 
pied d’un bouquet des bois. En résultat du traçage a été établi l’appartenance de la 
source de 12 °C de température et du débit de 25 1 à la minute, au type des sources à 
coulée karstique. La constance du débit, de la température et la madération du louchis- 
sement pendant les inondations sont dues à la présence d’une très longue galerie d’eau 
presque entierèment remplie au-delà l’ouverture d’issue.

L’apparition de l’agent colorifère jeté dans un aven inactif à 210 m au Sud du 
forage 0 —5, au flanc de la vallée Szaadóvölgy, près de la route, dans l’eau de la source 
Vízfő a justifié notre supposition de la présence ici d’un système de galeries isolé de la 
galérie d’eau explorée par le forage 0 —5, système lié à la nappe karstique principale.

La vitesse du courant en ligne directe obtenue en résultat des deux traçages aucuse 
également une différence importante malgré l’identité de la direction du courant dans 
les deux cas.

Fig. 8. Mesurage sur le cercle a rayon de 100 m près 
de l’aven

8. ábra. Mérés a 100 m sugarú körön a víznyelőnél
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Pendant le traçage de l’eau dans le sondage 0 —5 dont l’ea se manifestait dans la 
source anonyme, la vitesse fut 172 m par jour, et la vitesse de l’agent colorifère mis 
dans l’aven Achilles se manifestant dans la source Vízfő montait a 235 m jour (12).

Grâce aux recherches à sondage de la chute du niveau d’eau karstique /  =  2,6°/ 
déterminée pour cette zone, au voisinage des sondages №  0—5, on peut calculer -f- 
230 m environ de hauteur absolue pour la galérie de la grotte qui est à cherches a l’Est 
du sondage. Puisqu’ici on n’a jusqu’à présent que les données du profilage combiné et 
du mesurage du potentiel naturel (fig. 5J ,  de notre avis, aussi la réalisation du mesurage 
à la méthode MAN  est absolument important qui pourra, peut-être, déjà indiquer, avec 
une anomalie précise, le lieu de la grotte cherchée.

D éterm in a tio n  de la  d irec tio n  d ’éco u lem en t d es  ea u x  s e  perdant dan s l ’aven

Les mesurages géophysiques peuvent prêter une aide importante aussi pour la déter
mination de la direction d’éconlement l’eau qui parvient a l’aven actif (fig. 8.) À 3200 m 
au SE  de la source Vízfő se trouve un aven périodique. Pendant un traçage on a fait une 
épreuve de déterminer la direction de l’eau écoulante. Pour la réalisation de l’expérience 
on a désigné deux segments avec 50 m et 100 m de rayon. Les mesurages ont été effectués 
le long de ces segments, sous forme de cercle, avec la méthode M AN zi celle du profilage 
combiné (fig. 9.).

Afin d’augmenter l’effet d’anomalie, nous avons introduit de la solution de sel con
centré dans l’aven. L’électrode B a été posée dans une solution de sel dans l’aven, non 
loin de lui. On comprend facilement que des roches homogènes on n’a pas d’effet d’ano
malie ni par la méthode MAN  ni par le profilage combiné. L’eau dans la perte de rivière 
— surtout l’eau salée — est un très bon conducteur. On a obtenu une anomalie très 
nette tant avec la méthode MAN que avec le profilage combinée, entre les points d’obser
vation 10—11, c’est à dire à l’endroit marqué sur le cercle intérieur. Sur le cercle de 100 m, 
l’anomalie apparaît dans une direction identique à la précédente. Il y a cependant aussi 
une anomalie accessoire, inexistante sur le cercle intérieur. On trouve une moindre ano
malie entre les points 5—6, ce qui rend possible l’existence d’une zone de contact de 
long de la ligne droite reliant les trois points. La direction N —NE de l’écoulement d’eau 
est bien observable.

En connaissance des conditions hydrogéologiques on peut constater que l’aven 
actuel, s’est formé, indépendamment de la tectonique, le long de la couche de dolomie 
impérméable sous l’effet de l’érosion rétrograde à la limite des couches.

Selon notre attente, l’eau colorée parut dans la source Vízfő.

M e su r a g e s  d e  co n trô le  a u -d essu s  d es  g a lé r ie s  de g r o tte s  connues

Les mesurages expérimentaux et méthodigues exécutés au-dessus des secteurs de 
grottes connus jouent un grand rôle dans l’évaluation de certaines coupes géophysiques. 
C’est à la base des anomalies observées au-dessus des secteurs des grottes connues que l’on 
peut conclure sur les possibilités d’emploi des diverses méthodes et aussi peut-on choisir 
la méthode la plus optimale.

Nous avons exécuté de tels mesurages méthodiques au sud de l’entrée de la grotte 
d'Abaliget, à 300 m environ au-dessus de la direction de la grotte. Cette fois, nous n’ex
posons que deux profils caractéristiques parmi plusieurs coupes. Le profil géoéléctrique
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№  4 indique les résultats des mesurages symétriques AMNB et des profilages MAN  
dont Гоп apprécie bien l’anomalie nette du caractère non-conducteur au-dessus du 
secteur connu de la grotte (fig. 10. I L ) .  L’anomalie de la méthode de mesurage est plus 
nette que celle de la méthode symétrique.

Fig. 9. Détermination de la direction d’écoulement d’un ponor actif périodique. 1. Direction 
de l’écoulement selon le mesurage 2. Zone téctonique selon le mesurage

9. ábra. Egy időszakos aktív víznyelő lefolyási irányának meghatározása. 1. A lefolyás 
iránya a mérés alapján; 2. Tektonikus zóna a mérés szerint

La même figure montre une méthode mise au point et employée sur terrain par 
l’Entreprise d’Exploitation des Minérais de Mecsek qui unit les propriétés favorables 
des méthodes du mesurage, de la résistance et celle du zéro. Selon nos informations 
postérieures, en Hongrie on empyloait déjà le profilage vertical de la même disposition 
de la sonde pour la démonstration du pendage des couches. Au cours des mesurages 
il est possible de déterminer les variations des résistances électriques spécifiques apparentes 
causées par les déformations du champs du courant des diverses inhomogénités. La 
disposition des électrodes est AMBNç .t MANB , on observe donc deux valeurs de résistance
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Fig. 11. Résultats des mesurages 
exécutés sur le profil №4 au-dessus 
de la grotte d’Abaliget

1 : Position des sondes; K =  Est, 
Ny =  Ouest

11. ábra. A4, sz. profilon végzett 
mérések eredményei az Aba ligeti
barlang felett.

1 : Szondaelrendezés
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dans chaque point. Au cas d’un sous-sol homogène les valeurs de resistance obtenues 
attestables aussi mathématiquement correspondent aux valeurs des résistances électriques 
spécifiques qui peuvent être déterminées par des autres méthodes géoelectriques. En cas 
d'inhomogénité les valeurs de la résistance different. Au-dessus d’un conducteur ou non- 
conducteur on obtient un point de section caractéristique ressemblant au profilage 
combiné, visible sur les graphiques en annexe. Avec la méthode AMBN — vu la nécessité 
de considérer au cours du mesurage le signe de la différence de tension entre les électrodes 
de mesurage MN — Finhomogénité peut tellement déformer le champ du courant que 
l’on pourra obtenir des valeurs de résistance négatives. Une autre propriété de la méthode 
consiste en la correspondance approximative de la moyenne arithmétique des deux valeurs 
de résistance mesurées aux valeurs de résistance observable par la méthode du profilage 
symétrique.

On a obtenu des résultats semblables également par les mesurages géoéléctriques 
le long de la coupe N°1 (fig. 12.). Nous remarquons qu’aussi l’anomalie géophysique 
obtenue environ à 80 m du flanc W  est en connexion avec une cavité connue tandisque 
l’anomalie observable dans la part W  de la coupe №  4 est causée par une galerie de grotte 
inconnue auparavant et encore inexplorée.

Fig. 12. Résultats des mesurages exécutés sur le profil № 1 au-dessus de la grotte d’Abaliget 
1 : Position sondes.

12. ábra Az 1 sz. profilon végzett mérések eredményei az Abaligeti barlang felett. 1. Szonda
elrendezés
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Grâce à des connaissances obtenues au cours des levées géophysiques et hydro
géologiques exécutées jusqu’ici et de celles spéléomorphologiques faites en hiver, une 
vue régionale s’est formée sur la disposition des écoulements d’eau souterrains suscep
tibles d’exploration dans la partie karstique du bassin versant (8), que nous allones 
exposer pour conclure la présente notcage.

Aperçus sur les recherches spéléologiques

Malgré la complexité des recherches nous n’exposons ici qu’un domaine étroit. 
Les résultats des autres recherches effectuées par nous, tenant à la thématique de la 
géophysique mais ne servant pas a l’exploration des grottes ont déjà été publiés (14).

Ce chapitre expose les résultats obtenus en employant les méthodes du calcu, 
contenues dans l’ouvrage de M. L a s z l o  M a u c h a  sans en mentionner des détails 
encombrants.

Des recherches petrographiques et hydrologiques suit que les bassins versants des 
plus grandes sources karstiques de la Montagne Mecsek sont comparables. La proportion 
de certaines caractéristiques des des bassins verstants détermine les facteurs qui influencent 
le développement d’une grotte a ruisseau actif appartenant à la source. De cette manièrel 
la comparaison nous sert surtout de bon renseignement sur les différences de dimensione 
des systèmes de grottes. Il y faut encore ajouter le fait que — exceptée le source Tettye 
— de brefs secteurs des grottes derrière leurs sources ont été déjà explorés. La grotte 
Paplika (grotte d'Abaliget) par exemple, est le plus grande grotte explorée de la Montagne 
Mecsek. Sa longueur totale atteint 1300 m, la longueur explorée de la grotte Kölyuk 
s’élève à 200 m environ. La secteur connue de la source Vízfő n’excède 150 m à peu près. 
Dans le cas des autres sources la longueur explorée est minimale.

Les méthodes de calcul avec lesquelles nous avons eu l’intention d’or éclaircir les 
probables dimensions du système de grottes Vízfő ayant été déjà publiées (7), nous 
n’exposons ici que les résultats numériques (8), sans en donner détails.

Le coefficient de la variation du débit donné par M. H u b e r t  K e s s l e r  (quotient 
du débit maximum et minimum) résulta 224 contre la valeur 147 pour le cours d’eau de 
la grotte d'Abaliget. Ce la veut dire qu’on peut prévoir des diamètres moyens de la 
grotte Vízfö 1, 6 fois plus grands en comparaison des diamètres observés dans la grotte 
d'Abaliget. (Il est à noter que nous n’avons point évaluéunesériecontinued’observations, 
nous nous efforcions donc d’employer des données parmi des débits extrêmes qui ne 
conduisent pas à des conclusions exagérées.

La multiplication du débit moyen des deux sources (3300 et 912 litres par minute) 
par le coefficient de la variation caractérise le volume de la galerie, c’est à dire, on peut 
prévoir un volume 6,5, fois plus grand dans l’arrière-fond de la source Vízfő.

Le diamètre moyen de la branche principale de la grotte d'Abaliget est selon nos 
calculations 21 m2, les branches latérales n’ont que 4 a 10 m2. Par conséquent, le secteur 
connu a 186000 m3 de volume, dont on obtiendre 14,3 m2 pour le diamètre moyen. 
Supposant une semblable possibilité d’exploration dans la source Vízfő, le volume 
capable d’être exploré sera à peu près 121 000 m 3, conséquemment, la longueur praticable 
des galeries atteindra un diamètre moyen de 22,4 m2, 6 km. Par précaution, nous en 
estimons le tiers pour explorable, ou 31 m2 de diamètre moyen signifie une largeure 
excédant 10 m. Après tout cela, nous pouvons affirmer la possibilité d’explorer un système 
de grottes susceptible d’etre exploité.
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Fig. 13. Comparaison des bassins versant des sources les plus grandes de la Montagne Mecsek.
1. Partie karstique du bassin versant de la source 2. Partie non-karstique du bassin versant 

de la source 3. Partie du terrain karstique sans perte d’écoulement 4. Terrain sans perte 
d’écoulement qui en cas des condensations atmosphériques de grande intensité, abstaction 
faite des pertes d’évaporation et de la végétation, transmet la totalité des condensations atmos
phériques a la source

13. ábra. A legnagyobb mecseki források vízgyűjtő területeinek összehasonlítása 1. A forrás 
vízgyűjtő területének karsztos része. 2. A forrás vízgyűjtő területének nem karsztos része.
3. A karsztos területen lefolyási veszteség nélküli rész. 4. A forrás nem karsztos vízgyűjtő 
területéről lefolyási veszteség nélkül a karszthoz csatlakozó terület. 1. +  2. A forrás vízgyűjtő 
területe. 3.+4. A lefolyási veszteség nélküli terület, mely a nagy intenzitású csapadékok ese
tén — a párolgási és a vegetációs veszteségtől eltekintve — a teljes csapadékmennyiséget to
vábbítja a forrásnak.
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Examinons maintenant la tracée ou nous devrons chercher les galeries principales 
du système de grotte. Après avoir exploré le terrain à fond, l’emploi des méthodes 
morphologiques, hydrogéologiques et spéléologiques facilite la démarcation approxima
tive de la tracée des galeries de grottes. Nos conceptions ont été justes sur le terrain 
inspecté. En effet, les mesurages géophysiques sur les profils tracées plus tard, ont montré 
des anomalies presque toujours sur les lieux ou l’on les avait attendues.

Le bassin versant est traversé par le lit de deux courses d’eau (S z u  a d ó  et K ö r t - 
V é I y  e s )  assurant, dans le cas des condensations atmosphériques intensives, un libre 
écoulement subaérien des 45% du bassin versant en contournant la source Vízfö. En 
revanche, les condensations atmosphériques sur un territoire de 9,44 km2 parviennent 
intégralement au karst, excepté les pertes dues a l’évaporation et a la nutrition de la 
végétation, dont 1,2 km2 du territoire se trouve à W  du bassin versant isolé par les lits 
des ruisseaux à la manière d’une île. 13,3% de cette «île» représentent un territoire 
recouvert des roches non sujettées à la karstification.

Sur la carte est frappante la concentration des facteurs facilitants le développement 
des galeries de grottes. L’image obtenue par la reconstruction des conditions paléogéo
graphiques avec l’aide des conditions morphologiques et tectoniques actuelles rend 
évidente la possibilité du développement d’une branche principale à la limite NW  du 
bassin versant. Sur le territoire karstique et sans écoulement de 7,8 km2 à l'Est, le déve
loppement de plusieurs branches est probable. Ici le territoire non-karstique de grès, 
actuellement non excédant 0,35 km2 jouait peut-être un important rôle. Celà est du en 
partie aù transport des dépôts fortement abrasifs pendant les inondations par la partie 
d’écoulement en contact avec le karst superficiel accumulateur des condensations at
mosphériques, en partie au rôle joué dans la concentration du courant souterrain par 
le coin sud de l’écaille du grès pénétrant au fond à la manière d’une digue imperméable. 
C’est ici où selon les précédents nous prévoyons le développement de la branche supplé
mentaire plus important, qui était jadis peut-être la principale.

A l’aide de nos connaissances nous sommes à même de délimiter les terrains dignes 
des recherches ultérieures. En employant donc des méthodes minières modernes, des 
mesurages ultérieures géophysiques pourront précéder les forages d’exploitation (sur 
des profils adéquament placés). Le terrain le plus probablement approprié à l’exploration 
est le voisinage du forage N0 5, où avec la méthode traditionelle de découverte la pénétra
tion de l’aven Achilles peut être réalisée la plus facilement.
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A MECSEK HEGYSÉG BARLANGJAINAK KIMUTATÁSA GEOFIZIKAI 
ÉS HIDROGEOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

BARANYI I .—RÓNAKI L. 

összefoglalás

A Mecsek-hegység karsztos területén a szpeleohidrológiai vizsgálatok eredményeként 
a legnagyobb feltáratlan Pécs környéki barlang méreteiről alkothatunk előzetes képet 
annak ellenére, hogy a barlangrendszer még teljesen ismeretlen. A számítási módszerek
kel az orfűi Vízfő forrás hátterében (vízgyűjtő területén) több kilométer járható folyosó 
létezése bizonyítható. Ezek nyomvonalát szpeleomorfológiai és hidrogeológiai megfon
tolásokkal közelítően ki lehet jelölni. A felszínen történő pontos nyomvonal kitűzéshez 
sikerült alkalmas geoelektromos mérési módszereket találni. Az előzetes laboratóriumi 
mérések a már feltárt Abaligeti barlang folyosója felett gyakorlatban is igazolódtak.
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Bebizonyosodott, hogy a MAN  szonda elrendezéssel a patakos barlang felett még nagyobb 
mélység (50—100 m.) esetében is igen jól értékelhető anomália jelentkezik. Természe
tesen több mérési módszer egyidejű alkalmazása (mint például a szimmetrikus és a 
MAN , valamint ezek mellett a kombinált profilozás és a természetes potenciál mérés) a 
földtani viszonyok jobb értékelését és ezzel a barlangüregek pontosabb kimutatását 
teszik lehetővé.

Az eddig elvégzett kísérleti felderítő mérések alapján nemcsak a további mérések 
megtervezése válik lehetővé, de már egy korszerű módszerekkel indítható feltáráshoz is 
jó alapot szolgáltat. A keresett barlangrendszer további kutatását az Achilles nyelőn és 
annak környékén javasoljuk.

NACHWEISUNG DER HÖHLEN DES MECSEKGEBIRGES 
MIT GEOPHYSIKALISCHEN 

UND HYDROGEOLOGISCHEN METHODEN

von

I. BARANYI —L. RÓNAKI 

Zusammenfassung

Als Ergebnis der späleohydrologischen Untersuchungen im Karstgebiet des Mecsek- 
gebirges kann man sich im Voraus eine Vorstellung über die Dimensionen der grössten 
unerforschten Höhle in der Umgebung von Pécs machen, obgleich das Höhlensystem 
noch vollständig unbekannt ist. Mit den Messmethoden kann das Vorhandensein einer 
gangbaren Höhle von einigen km Länge bewiesen werden im Hintergrund der Vízfő- 
Quelle von Orfü (in ihrem Einzugsgebiet), dessen Spurlinie mit späleomorphologischen 
und hydrogeologischen Erwägungen annähernd angegeben werden kann. Es ist gelungen, 
geoelektrische Messmethoden zu finden, die eine genaue Festlegung der Spurlinie auf 
der Erdoberfläche ermöglichen. Die vorhergehenden laboratorischen Messungen wurden 
über dem Gange der bereits erforschten Höhle von Abaliget auch praktisch bewiesen. 
Es ist bewiesen, dass mit der MÆV-Stellung der Sonden sogar im Falle grösser Tiefen 
(50—100 m) über der Bachhöhle eine sehr gut wahrnehmbare Anomalie erscheint.

Gleichzeitige Anwendung mehrerer Messmethoden (z.B. symmetrische, MAN , ausser
dem kombinierte Profilierung und die Messung des natürlichen Potentials) ermöglichen eine 
bessere Schätzung der geologischen Verhältnisse und damit den genaueren Nachweis 
der Höhlen.

Die bis jetzt ausgeführten experimentalen Erkundungsmessungen ermöglichen nicht 
nur die Planung der weiteren Messungen, sondern dienen auch zu einer guten Grundlage 
für Erschliessungsarbeiten mit Hilfe von zeitgemässen Methoden. Als Stelle der weiteren 
Erforschung des gesuchten Höhlensystems wird die Achilles-Senke und ihre Umgebung 
empfohlen.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕЩЕР ГОРЫ МЕЧЕК ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

И. БАРАНЬИ -  Л. РОНАКИ

Резюме

На карстовой территории гор Мечек в результате спелеогкдоологических 
исследований можно представить предварительную картину о размерах самой 
большой пещеры окресности Печа несмотря на то, что пещерная система ещё 
почти полно неизвестная. На водосборной площади источника Визфё у селаОрфю 
расчётными методами можно доказать существование проходимой галлереи на 
протяжении нескольких километров. На основе спелеоморфологических и гидро
геологических соображений можно приблизительно наметить линию галлереи. 
Для назначения на поверхности верхной линии галлереи удалось найти подходящие 
геоэлектрические измерительные методы. Предварительные лабораторные измере
ния подтвердились и на практике на поверхности над галлереей, открытой уже 
пещеры Абалигета. Оправдалось, что установкой МАН  зондов над пещерой 
с потоком проявляется отчётливая аномалия даже при большой глубине 
(50—100 м).

Конечно одновременное применение больших измерительных методов (нп 
симметрический метод и МАН , и комбинированное профилирование и измерени. 
натурального потенциала) делает возможным более хорошо оценить геологи
ческие условия для более точного обнаружения мест пещерных полостей.

На основе законченных до сих пор опытных разведочных измерений станет 
возможным не только планирование дальнейших измерений, но и хорошая основа 
даётся для современной разведки. Дальнейшее исследование изысканной пещерной 
системы предлагается на воронке Ахилла и в её окружении.

DEMONSTRO DE LA GROTOJ EN LA MONTARO MECSEK. PER 
GEOFIZIKAJ KAJ HIDROGEOLOGIAJ METODOJ

I. BARANYI—L. RÓNAKI 

Resunio

En la karsta areo de la montaro Mecsek sur baze de la rezultoj de la speleohidro- 
logiaj esplorojoni povas supozon konstrui pri la dimensioj de la plej granda, gis nun 
malkovrita groto de la cirkaûajo de Pécs, malgraü, ke mem la groto estas ankoraü tute 
nekonata. Per matematikaj metodoj malantaü la fonto Vízfő (sub gia akvokolekta tereno) 
estas demonstrebla la egzisto de kelkaj kilometroj da trapasebla grota koridoro. La
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proksimumaj direktoj de la koridoroj estas konstateblaj per speleomorfologiaj kaj 
hidrogeologiaj konsideroj. Por la akurata konstato en la surfaco, oni sukcesis trovi tau- 
gajn geoelektrajn metodojn. La anticipajn en laboratoriajn eksperimentojn konfirmis 
la mezuroj faritaj super la konata koridoro de la groto Abaligeti. Certigis, ke per la 
elektrodordo MAN  montrigis bone taksebla anomalio super riveretohavanta groto ec 
tiuokaze, ke la groto situas en konsiderinda profundeco (50— 100 m). Memkompreneble, 
la paralela uzado de malsamaj metodoj (ekzemple simetra kaj MAN , krome kombinita 
problado, kaj la mezuro de la natura potencialo) ebligis la pli precizan taksádon de la 
geologiaj cirkonstancoj, kaj tiamaniere la pli precizan demonstron de la grotoj.

La gis nun faritaj esploraj mezuroj donas eblecon ne nur projekti la pluajn mezurojn, 
séd ili donas bonan bazon por malkovro per modernaj metodoj. La aütoroj proponas 
la esploron de la grotaro ce la akvosucilo Achilles kaj en gia cirkaüajo.
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