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Abstract 

 

The human brain is the most developed. He is able to adapt of environment perception. It was on 

this function of the brain that we elaborated to realise our experiment. At the beginning, it’s very 

important to know that the visual images are perceived invert by the retina. After, the brain adapt 

the images and you think that you see in the right sense. Our experiment consist to test this 

adaptation property of the brain. More precisely, the capacity to replace in the right sense 

inverted images. To do that, we handcraft telescopic glasses with biconvex lens. A long and hard 

period of experimentation has been necessary. On the whole, 4 experimentations of 

approximately 5 hours. At the beginning, it was very hard to understand what was the principle 

to use correctly our sight with the special glasses. After 30 minutes, we noticed a certain 

adaptation. It was easier to walk and manipulate things, but no more adaptation like upright 

vision. Our result conclude that our glasses was not appropriated to replace images after a period 

between 5 to 7 hours. Maybe the fact that the glasses reduce our visual field and modify the 

distance of the object around can contributed to stop something happen. A survey has been 

realised to know how many persons suppose that, , with inverted images glasses, the brain are 

able to replace them. This survey demonstrated that a large part of the population think that and 

that. 

 

Mots clés : Optique, cerveau, lentille biconvexe, lunette, inversion 

 

Introduction :  

 

Les humains sont les êtres vivants avec le 

cerveau le plus développé. Notre cerveau 

s’adapte bien, à quelques exceptions près, 

aux perceptions de notre environnement. Il 

peut modifier l’idée de la douleur comme 

dans le cas des fakirs ou bien retourner les 

images que nous regardons. Cette fonction, 

de retourner les images, sera analysée tout 

au long de l’expérience. D’abord, il faut 

savoir que les images perçues par les yeux, 

lorsqu’elles frappent notre rétine, sont à 

l’envers ( voir figure 1 ).  Par la suite, le 

cerveau s’adapte pour que l’on perçoive ces 

images du bon sens. Le cerveau, comme 

toutes autres parties du corps, se développe 

au cours de notre existence.  Il  est  tout    à   

fait   crédible   de  

Figure 1 : Image inversée sur la rétine 

(Internet 4 ) 
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supposer qu’un bébé, à la naissance, voit à 

l’envers. Ensuite, d’heure en heure, sa 

perception des objets s’ajustera. Suite à cela, 

une question se pose : « Est-ce que le 

cerveau serait capable de faire l’opération 

inverse ? ».  

 

« Sans la rétine, pas de vision : c’est elle, en 

effet, qui convertit la lumière en signaux 

nerveux. » (Imbert, 2002). Par la suite, les 

signaux nerveux se rendent jusqu’à l’aire 

visuelle primaire, située dans le cerveau, où 

ils sont transformés en une image. Ils sont 

ensuite analysés par l’aire visuelle 

associative qui permet de comprendre ce que 

l’on voit. L’hypothèse posée est donc que la 

perception des images par le cerveau dépend 

du sens de l'image formée sur la rétine, du 

contact direct avec le sol et du temps alloué 

à la période d'adaptation. 

 

Dans le passé, plusieurs expériences sur 

l'optique ont été réalisées. Une des 

expériences qui a le plus orienté la recherche 

a été effectuée en 1979 par M. Feldenkrais. 

«La personne qui se déplaçait en poussant le 

fauteuil roulant se mit à voir normalement 

et, au bout de quelques heures, elle pouvait 

trouver son chemin sans tâtonner, tandis que 

l’autre personne assise continuait de voir 

tout à l’envers » ( Internet 1 ). Celui-ci a 

effectué des tests sur une vingtaine de 

personnes munies chacune d'une paire de 

lunettes spéciales qui retournaient les 

images. Comme il a été impossible de 

retrouver le plan de ces lunettes, la 

fabrication d’un système d’inversion a dû 

être envisagé selon les moyens disponibles. 

 

Des lentilles biconvexes ont été utilisées 

comme moyen d’inversion car ceux-ci ont la 

propriété de diffracter les rayons lumineux 

de façon à créer une image  réelle  inversée  

( voir figure 2 )si l’objet est plus loin que la 

distance focale des lentilles (Benson H. 

1999). Sinon, l’image obtenue est virtuelle 

et droite. 

 

 
Figure 2 :  Parcours des rayons lumineux 

traversant    une    lentille    biconvexe          

( Internet 5  ) 

 

 Ce n'est que vers le milieu de l’expérience, 

après une communication avec un professeur 

de l'Université de Montréal (Jean-Pierre 

Raynauld, voir annexe 2 ), que l’on a trouvé 

un article scientifique ( Internet 2 ) sur une 

expérience semblable  obtenant des résultats 

contradictoires à la première source 

d'information. Cette citation : « did not 

report of upright vision » ( Internet 2 ), 

démontre bien qu’ils n’ont pas remarqué un 

retour à la vision normale après avoir eu une 

vision inversée.  

 

Construction des lunettes 

 

Naissance d'un système binoculaire ultra … 

 

Pour fabriquer les lunettes inversant les 

images, un casque de construction qui peut 

être ajustable à la grandeur de la tête a été 

utilisé comme support. La moitié d'une 

bouteille de plastique ( un contenant 

d'assouplisseur) a été fixée sur le devant du 

casque pour solidifier les cylindres de carton 

qui maintiennent les lentilles. Ceux-ci sont 

d'une longueur de 30 centimètres et peuvent 

être ajustés ( ce qui donnait le grand 

avantage de pouvoir changer la distance 

focale d’une façon rapide et efficace, 

légèrement différente pour chaque individu) 
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grâce à l’ajout à un cylindre de carton rigide 

d’un embout de carton amovible ( soit une 

feuille de carton enroulée) dont la longueur 

peut-être modifiée ( voir figure 3 ). Un 

morceau de carton a été inséré entre les 2 

tuyaux  pour  combler l'écart  entre  les yeux  

 

 
Figure 3 : Système d'inversion vue de côté 

 

et rapprocher les bouts des 2 tubes pour que 

l'image formée soit unique. Il a aussi fallu 

solidifier les tubes à l'aide d'un fil de cuivre 

qui entoure l'extrémité et qui va se fixer à 

une vis sur le dessus du casque. Les lentilles 

sont maintenues en place dans des verres en 

polystyrène qui ont été préalablement  

percés et coupés pour ne garder que 2 

centimètres de longueur. Une fois la lentille 

à l'intérieur du verre, il a fallu la solidifier en 

l'enroulant solidement de ruban électrique et 

insérer le tout dans les tuyaux. Pour ce qui 

est de la sécurité des oculaires, il a été 

nécessaire d’ajouter des morceaux de 

caoutchouc sur le rebord des tubes qui 

étaient en contact avec les yeux. Une feuille 

de papier essuie-tout repliée sur elle-même a 

été placée entre les 2 cylindres pour 

augmenter le confort et diminuer la pression 

exercée sur le nez. Pour être certain de ne 

voir que dans les tubes, les ouvertures 

lumineuses ont été recouvertes par un 

morceau de tissu noir. Soit une cagoule de 

motoneige dont l'ouverture passait par les 

tubes et les prolongements allaient se fixer à 

l'arrière à l'aide d'épingles à couche et d'un 

élastique. Comme le matériel est très 

opaque, il ne laisse pas passer la lumière et 

assure qu'on ne peut  pas voir  sur  les  côtés, 

 

 
Figure 4 : Système d’inversion vu de haut 

 

mais seulement au travers des tubes pour 

ainsi avoir une vision inversée grâce aux 

lentilles. 

 

Pour choisir la lentille, il faut prendre en 

considération plusieurs facteurs, entre autre, 

il faut essayer d’obtenir la lentille qui 

donnerait un bon focus avec une distance 

minimale, pour raccourcir les tubes oculaires 

de façon à les rendre le plus adéquat 

possible. Il a été établi que les lentilles avec 

un foyer de 10 cm et 55 mm de diamètre 

donnaient le meilleur compromis car c'était 

ces lentilles qui diminuaient le plus la 

longueur des cylindres de carton, ce qui 

facilitait l'utilisation des lunettes. 

 

Pour vérifier la distance focale de la lentille, 

les lois de l'optique géométrique pour les 

lentilles minces ont été mises à profit. Pour 

se faire, le protocole du Laboratoire 4 : 

«Optique       géométrique   :      lentille      » 
 
(  Bédard,  2003  )   

 
a  été  de   mise   grâce 

  à la formule : 

 

 

 Cela permettait de trouver la distance exacte 

du foyer. 

 

iof
111 
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Un mythe bien répandu ? 

 

Un sondage a été effectué pour savoir quelle 

proportion de la population croyait que 

l'image allait se retourner ( voir le 

questionnaire en annexe). L'étude statistique 

va selon l'âge et la scolarité ce qui permettait 

de vérifier si le titre de l'article scientifique 

fourni par le professeur Jean-Pierre 

Raynauld de l'Université de Montréal était 

justifié et répandu dans la population. 

 

Voir la vie à l’envers 

 

Le premier essai a débuté à 8 heure et s’est 

terminé à 13h30 ( durée de 5h30 ). 

L’ajustement pour avoir une bonne distance 

focale,  propre au testeur avec des lentilles 

de foyer 10 centimètres, a été déterminée la 

soirée avant l’expérimentation. Le but 

principal de ce premier test fut d’analyser les 

lunettes pour en trouver les défauts et les 

améliorations à y apporter. Ensuite, 

plusieurs types de déplacements et 

d’activités ont été effectués : se balader en 

automobile, marcher, jouer à des jeux 

vidéos, regarder la télévision et lancer des 

dards. Le tout a débuté au Cégep pour 

ensuite se terminer au domicile de 

l'expérimentateur.  

 

Le deuxième essai s’est déroulé selon le 

même principe que le premier. Par contre, 

certains aspects ont été corrigés. La durée de 

l’expérimentation a été prolongée à sept 

heures au lieu de cinq, les lentilles ont été 

fixées plus solidement, le chandail a été 

découpé de façon à ne pas entraver la 

respiration et pour aider à l’acclimatation 

plus rapide, l’expérimentation a été 

effectuée dans la résidence du testeur. Les 

activités réalisées ont été : regarder la 

télévision, jouer à des jeux vidéos, tenter de 

travailler sur un ordinateur, se déplacer dans 

la résidence ainsi que réaliser plusieurs 

activités de la vie courante comme manger 

et boire. Malgré le réajustement des tubes,  

une difficulté  d’accommodation de l’œil, 

après une heure et demi, a nui tout au long 

de l’essai. Malgré ce problème il était 

possible d’avoir une image semblable mais 

cela a occasionné une céphalée car un œil 

devait travailler plus fort ( accommodation 

du cristallin ) que l’autre pour s’ajuster. 

 

Après 2 essais, un certain doute des valeurs 

inscrites sur les fiches informatives des 

lentilles est devenu apparent. Un test pour 

vérifier la distance focale des lentilles a donc 

été effectué. Grâce à une expérimentation 

simple ( voir la formule de la page 

précédente ), les foyers de toutes nos 

lentilles ont été déterminés.  

 

Le troisième essai s’est déroulé dans une 

chaise roulante ( voir figure 5 )pour que le 

sujet  n'ait pas  à  se  déplacer     lui-même et  

 

 Figure 5 : Expérimentateur en chaise                 

  roulante pendant le 3
ème

 essai  

 

qu’aucun contact avec le sol ne soit établi. 

L’essai a eu une durée de 4 heures et s’est 

déroulé au Cegep. La raison d’expérimenter 

sur une chaise roulante est que le fait d’être 

assis et de n’avoir aucun contact avec le sol 

devrait faire en sorte que l’adaptation ne 

pourra se faire ou prendra plus de temps. Le 

testeur s’est déplacé par l’entremise d’une 

autre personne qui poussait la chaise de sorte 
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qu’aucun point de repère ne soit possible. 

Aucune activité n’a été prévue pour cette 

expérience. 

 

Pour terminer le quadruplé, la dernière 

expérimentation s’est effectuée comme les 2 

premières, dans un endroit connu, soit le 

domicile de l’expérimentateur, en effectuant 

des actions courantes comme : écouter la 

télévision, jouer au Playstation, marcher et 

manger. L’expérimentation s’est échelonnée 

sur une période de 4 heures

 

Résultats : 

 

 

Essai 1 2 3 4 

Durée ( heure ) 5 7 4 4 

Orientation de l'image inversée inversée  inversée inversée 

Position Debout Debout Chaise roulante Debout 

 

Tableau 1 : Expérimentation 

 

Le premier essai s'est bien déroulé malgré 

quelques problèmes et difficultés. Le fait 

que ce soit le premier test en est la cause. 

Les lunettes n'étaient pas tout à fait au point. 

Après la première heure, une grande erreur 

est apparue. Une des deux lentilles n'avait 

pas la bonne distance focale et faisait que la 

vision de l'œil gauche était embrouillée, ce 

qui rendait l'expérimentation plus pénible. 

Voici la liste des  déplacements qui ont été 

réalisés : balade en automobile, exploration 

d’une maison étrangère ainsi que de 

nombreuses promenades à pieds dans le 

Cegep, à l’extérieur, et au domicile du 

testeur. Ensuite plusieurs activées ont été 

faites, comme jouer au dard et jouer à des 

jeux vidéos (un jeu où l’on se débrouille très 

bien mais qui a été rendu difficile à cause du 

port du système d’inversion). 

 

Le deuxième essai, le plus long, a été 

effectué debout. Malgré les 7 heures 

d’expérimentation, l’image est toujours 

restée à l’envers. On remarque une 

accoutumance et une amélioration des 

déplacements après 2 heures d’expérience. 

Cependant, cette amélioration se détériore 

après 5 heures car les mouvements 

deviennent de plus en plus difficiles avec la 

fatigue. Par exemple: l’oubli de réagir 

comme si l’image était inversée et de 

nombreux problèmes causants des 

ecchymoses ( se frapper contre les murs ). 

L’accommodation des yeux est aussi plus 

difficile après 2 heures d’expérimentation. 

On peut aussi dénoter des étourdissements et 

une légère céphalée après avoir enlevé les 

lunettes.  

 

Le test pour trouver la distance focale des 

lentilles a révélé qu’une des lentilles avait 

un foyer de 12 au lieu de 10 comme toutes 

les autres. 

 

Pour le 3
ème

 essai, le seul s’effectuant sur 

une chaise roulante, rien de spécial ne s’est 

passé. Il y a eu des déplacements pendant 2 

ou 3 heures et le reste du temps a été passé 

devant l’écran d’ordinateur. Au début, une 

autre personne poussait la chaise roulante 

mais plus tard, l’expérimentateur se 

déplaçait seul. Il y a eu quelque chose de 

bien et c’est le fait que la période 

d’habituation avec les lunettes, pour se 

déplacer et repérer les objets, a été très 

courte : une période de 20 minutes pour 

ensuite avoir un bon repérage. Par contre, 

les déplacements en ligne droite étaient 
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encore difficiles car l’expérimentateur a 

toujours tendance à se rapprocher du mur et 

suivre une ligne droite était quasiment 

impossible. Les murs sur les côtés servaient 

de point de repère car en tassant un peu vers 

la gauche, on en venait à frapper le mur pour 

ensuite le suivre. Aucun changement n’a eu 

lieu en vue d’une adaptation du cerveau et 

ce, pendant les 4 heures d’expérimentation. 

 

 

Le dernier essai n’a pas donné plus de 

résultats que les 3 autres. Il a seulement 

confirmé les résultats précédents avec le 

système d’inversion le plus adéquat 

construit pour notre concept. L’image est 

rester inversée et un inconfort est apparu 

dans le port des lunettes après environ 2 

heures d’expérimentation. On peut aussi 

ajouter les étourdissements après avoir 

enlevé le système d’inversion.  

 

 

 Voici les résultats du sondage qui vérifiait 

si les gens croyaient ou non que les images 

allaient s’inverser. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Nombre de personnes croyant au 

mythe du retournement des images en 

fonction de la scolarité 

 

 

 

Âge Oui Non Total 

[15, 21[ 7 7 14 

[21, 26[ 3 3 6 

[26, 31[ 1 0 1 

[31, 41[ 5 9 14 

[41, 51[ 6 5 11 

[51, 60] 3 2 5 

plus de 60 ans 1 2 3 

Total 26 28 54 

 

Tableau 3 : Nombre de personnes croyant 

mythe du retournement des images en 

fonction de l'âge 

 

Comme il est possible de le voir dans le 

sondage, la majorité des gens, soit 52% de la 

population interrogée croyait que le port 

d’un système inversant les images causerait 

un retour à la vision normale après un 

certain temps. Le test du Khi deux a aussi 

été effectué pour vérifier s’il existait un lien 

entre l’âge ou le degré de scolarité des 

répondants et leur réponse, mais aucun lien 

ne peut-être établi. 

 

Discussion 

  

Quatre essais de plus de 4 heures ont été 

effectués pour vérifier si le cerveau allait 

retourner les images grâce aux lunettes qui 

les inversait. Un des problèmes rencontrés a 

été la fabrication des lunettes. Comme il 

n'existe pas de lunette qui inverse les images 

sur le marché en vente libre, il a donc fallu 

en fabriquer. Il a fallu refaire le prototype à 

quelques reprises car il fallait obtenir un 

système assez léger, résistant et permettant 

un certain confort en vue d’une 

expérimentation s’étendant sur plusieurs 

heures. Le compromit final inversait les 

images. Cependant, il diminuait de 

beaucoup le champ de vision. Il était alors 

difficile d’effectuer des mouvements 

rapprochés et si les objets étaient trop 

proches, il était impossible de voir à l’envers 

car la lentille à besoin de 10 centimètres 

pour donner une image claire. Il est donc 

Scolarité Non Oui Total 

secondaire non complété 6 8 14 

secondaire complété 6 3 9 

1ère année de cégep 1 0 1 

2e année de cégep 5 4 9 

3e année de cégep 4 11 15 

1ère année d'université 1 0 1 

2e année d'université 2 2 4 

3e année d'université 1 0 1 

Total 26 28 54 
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arrivé que la vision de l'observateur soit 

remise à l’endroit à quelques reprises quand 

on observait un objet de trop près ce qui a 

peut-être faussé les résultats.  

 

Le premier essai était primordial pour 

déterminer les défauts et les améliorations à 

apporter pour les expériences prochaines. 

Tout d'abord, le morceau de chandail noir 

utilisé était inconfortable et rendait la 

respiration plus difficile. Le morceau de 

mousse qui soutenait les lunettes sur notre 

nez n’était pas fixe et était inconfortable. 

Comme la lentille située du côté de l’œil 

gauche n’avait pas la bonne distance focale, 

la fin de l’expérience s’est avérée 

particulièrement pénible. Ce défaut de 

parcours a parfois entraîné la nécessité de 

fermer l’œil gauche pour se libérer de 

l’inconvénient d’avoir une vue embrouillée, 

du léger mal de tête et diminuer l'effet 

d'étourdissement. Pendant la promenade en 

automobile, l’expérimentateur a pensé un 

instant que les images s’étaient enfin 

replacées car sur le coin d’une rue, l’arrêt 

stop était placé à l’endroit. Cependant, ce 

n’était point le cas car une lentille a été 

perdu lorsque le testeur a embarqué dans 

l’automobile. Seulement les images de l’œil 

droit apparaissaient du bon sens. Voici une 

cause d’erreur évidente car l’expérience, que 

ce soit de quelques secondes, ne doit jamais 

être interrompue et  la vision doit rester 

inversée en tout temps. Le fait que la vision 

de l’œil droit, à travers la lentille, a été 

interrompue pendant quelques secondes a pu 

faire en sorte que toute l’adaptation du 

cerveau réalisée depuis le matin a pu être 

annulée d’un seul coup. Par la suite, les 

autres déplacements ont été aussi difficiles. 

Dans l’école, il n’y avait pas de problème à 

part le fait que le testeur avait toujours 

tendance à aller plus vers la droite ou la 

gauche ( tout dépendamment ). Lorsqu'il 

était entouré de murs blancs, il n’avait aucun 

point de repère et aucune chance de savoir 

où il allait. Par contre, lorsque la circulation 

avait lieu dans des endroits connu, dans le 

domicile de l’expérimentateur par exemple, 

les déplacements étaient bien plus faciles. 

Cependant, c’est plus sur l'instinct qu’on 

devait se fier et non avec la vision pour 

savoir où on allait. Parlons du jeu de dard, il 

n’y avait pas de difficultés marquantes car la 

cible est ronde et cela ne fait pas de 

différences à part que les chiffres n’étaient 

pas du même côté. 

 

Le deuxième essai a été réalisé en corrigeant 

les erreurs précédentes. C’est lors de cette 

expérimentation que l’on s’est aperçu que 

l’image était droite quand on approchait un 

objet à  moins de 10 centimètres des 

cylindres. C’est aussi lors de cette 

expérimentation, qui a aussi donné des 

troubles d’accommodation, que l’on a mis 

en doute le foyer des lentilles. L’utilisation 

d’un ordinateur  a aussi été très difficile car 

lorsqu’on essaye de bouger la souris en 

même temps que la tête, le testeur faisait 

souvent le mouvement inverse. Comme 

l’écran était proche, il était difficile de la 

voir au complet car notre champ de vision 

était diminué. 

 

Lors des 2 premiers essais, l'accommodation 

fut des plus difficile et nous croyons avoir 

utilisé 2 lentilles différentes. Ce n'est 

qu'après avoir vérifié le foyer exact des 

lentilles utilisées que le problème 

d'accommodation a été évident. Une des 

deux lentilles avait une distance focale de 12  

centimètres au lieu de 10 centimètres, ce qui 

causait une difficulté dans la vision. Cela 

faisait forcer les yeux. Par la suite, le test de 

la distance focale a été fait sur toutes les 

lentilles et deux lentilles ayant la même 

distance focale ont été installées. 

 

Le test avec la chaise roulante a été effectué 

même si aucun résultat positif n’avait été 

remarqué lors des 2 premières expériences. 
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On supposait que la possibilité de concentrer 

toute l’énergie du testeur dans son champ de 

vison et faciliter son déplacement devait 

apporter de meilleurs résultats. La possibilité 

que l’inversion soit plus lente si on n’a pas 

de contact avec le sol n’a pas pu être vérifiée 

car la chaise roulante utilisée n’avait pas 

d’appuis-pieds et le testeur gardait quand 

même un petit contact avec le sol. Il pouvait 

tout simplement se déplacer à sa guise. Il est 

très important de noter que la période 

d’accoutumance avec les lunettes à été 

extrêmement courte.  

 

Le quatrième essai a été réalisé avec le 

système d’inversion final. Les lentilles 

étaient bien fixées et bien ajustées. Les 

efforts dans la conception des lunettes ont 

été maximisés dans le but d’avoir les 

meilleurs résultats possibles. Aucun 

changement n’a eu lieu comme lors des 3 

expériences précédentes. 

 

Le sondage qui a été effectué était pour 

vérifier le titre de l’article scientifique  ( The 

Myth of upright vision) sur laquelle le retour 

à la vision normale des images par le 

cerveau était démenti. Il a été effectué 

auprès d’une cinquantaine de personnes 

pour savoir ce qu’ils croyaient du sujet. 

 

Conclusion 
 

Comme vous pouvez le voir par le titre, il 

est difficile de comprendre les choses que 

l’on voit à l’envers et même si l’on pouvait 

croire que le cerveau va s’habituer à ce 

phénomène, il n’en est rien. Il a été 

démontré plus haut que les résultats obtenus 

viennent infirmer notre hypothèse qui était 

que la perception du cerveau dépendait du 

sens de l’image sur la rétine et du contact au 

sol. 

 

L’expérience avec la chaise roulante n’a pu 

se révéler concluante comme aucun résultat 

n’avait été obtenu au préalable. Il a donc été 

impossible de comparer les temps. 

 

Le sondage a révélé que dans une faible 

majorité ( 52% ), les gens croyaient que 

l’image reviendrait à la normale comme 

l’hypothèse le supposait ; même si on a pu 

constater l’effet inverse. 

 

Suggestion et perspective d’avenir 

 

Plusieurs suggestions intéressantes 

pourraient être utiles si d’autres étudiants 

(es) voudraient poursuivre cette expérience. 

Tout d’abord, une meilleure recherche 

documentaire, en passant par des demandes 

d’informations aux chercheurs 

universitaires. Il y a aussi la possibilité de 

construire des lunettes en utilisant des 

prismes et des miroirs, ce qui pourraient 

réduire la grandeur des lunettes et ainsi 

améliorer le confort et agrandir le champ de 

vision. Prendre plus de temps pour les 

construire et communiquer avec l’université 

qui en a déjà fait pour demander des plans 

ou même s’informer s’il était possible de les 

emprunter. Faire plus d’expérimentations 

ainsi que des essais sur une plus grande 

période de temps, sans oublier une bonne 

dose de courage, de détermination et de 

patience pour tous les futurs testeurs. 
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Annexe 1 
 

http://www.perceptionweb.com/perception/perabs/p28/p280469.html 

 

Perception 1999, volume 28, number 4, pages 469 - 481 

 

 

The myth of upright vision. A psychophysical 

and functional imaging study of adaptation to 

inverting spectacles 

 
David E J Linden, Ulrich Kallenbach, Armin Heinecke, Wolf Singer, Rainer Goebel 
Received 6 August 1998, in revised form 5 February 1999 

 
Abstract. The adaptation to inverting prisms and mirror spectacles was studied in four subjects 

over periods of six to ten days. Subjects showed rapid adaptation of visuomotor functions, but 

did not report return of upright vision. The persistence of the transformed visual image was 

confirmed by the subjects' perception of shape from shading. No alteration of the retinotopy of 

early visual cortical areas was seen in the functional magnetic resonance images. These results 

are discussed in the context of previous claims of upright vision with inverting prisms and mirror 

spectacles. 
© 1999 Pion Ltd 

 

http://www.perceptionweb.com/perception/perabs/p28/p280469.html
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Annexe 2 

 
Copie de la réponse du courriel du professeur de l'Université de Montréal Jean-Pierre Raynauld 

De :    

Jean-Pierre Raynauld <jean-

pierre.raynauld@UMontreal.CA>  
 

A :   
 

frankenstein_71@hotmail.com, 

Serge.Rossignol@UMontreal.CA  
 

Objet :   
 

Images inversées  
 

Date :   
 

Wed, 19 Mar 2003 09:43:48 -0500  
 

Bonjour, 

Voici une réference en réponse à votre question: 

Perception 1999, volume 28, number 4, pages 469 –  481 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

The myth of upright vision. A psychophysical and functional imaging 

study of adaptation to inverting spectacles 

-------------------------------------------------------------------------------- 

David E J Linden, Ulrich Kallenbach, Armin Heinecke, Wolf Singer, Rainer 

Goebel 

Received 6 August 1998, in revised form 5 February 1999 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract. The adaptation to inverting prisms and mirror spectacles was 

studied in four subjects over periods of six to ten days. Subjects 

showed rapid adaptation of visuomotor functions, but did not report 

return of upright vision. The persistence of the transformed visual 

image was confirmed by the subjects' perception of shape from shading. 

No alteration of the retinotopy of early visual cortical areas was seen 

in the functional magnetic resonance images. These results are discussed 

in the context of previous claims of upright vision with inverting 

prisms and mirror spectacles. 

© 1999 Pion Ltd 

Comme vous le voyez le problème est complexe et des experts n'ont pas 
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observé l'inversion de l'image après dix jours. Je crois que ce 

projet dépasse de beaucoup ce qu'il est possible d'envisager dans le 

contexte de vos études. Je vous suggère de visiter la page WEB 

http://www.visionscience.com. Si vous faites une recherche sur Copernic 

ou tout autre moteur de recherche avec les mots clés 

"inverting prisms" vous trouverez ce que vous cherchez. 

Si vous avez d'autres questions, il me fera plaisir de tenter d'y 

répondre. 

Jean-Pierre Raynauld    http://www.mapageweb.umontreal.ca/raynauld 

 

 

http://65.54.246.250/cgi-bin/linkrd?_lang=FR&lah=31c7ce2e7acccacb155326a5975f90b8&lat=1051579492&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2evisionscience%2ecom
http://65.54.246.250/cgi-bin/linkrd?_lang=FR&lah=b5f030d2c72ffc90031ee295a7b3b2ac&lat=1051579492&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2emapageweb%2eumontreal%2eca%2fraynauld

