
 DOSSIERS 

PIERRE ET MARIE CURIE
ILLUSTRENT
LE NOUVEAU BILLET
DE 500 FRANCS

La Banque de France a émis le 22 mars dernier un nouveau billet de
500 francs. Ce billet, à l’effigie de Pierre et Marie Curie, est appelé
à remplacer progressivement dans la circulation fiduciaire la
coupure de même valeur faciale à l’effigie de Pascal. Venant après
le 50 francs Saint-Exupéry et précédant le 200 francs Auguste et
Louis Lumière et le 100 francs Gustave Eiffel, il représente la plus
forte dénomination d’une nouvelle gamme de billets homogène et
offrant les meilleures garanties de sécurité.

Caisse générale
Direction générale de la Fabrication des billets

1. L’image du progrès scientifique et l’humanisme
Le billet de 500 francs Pierre et Marie Curie rend hommage à l’œuvre commune de deux savants

dont les réalisations scientifiques et la dimension humaine ont été reconnues dans le monde entier.

Les recherches de Pierre et Marie Curie sur les rayons uraniques les ont conduits à la découverte du
polonium, puis du radium. En 1903, ils reçoivent conjointement avec Henri Becquerel le prix Nobel de
physique pour la découverte de la radioactivité naturelle. Dans sa conférence Nobel prononcée en 1905,
Pierre Curie parle de la valeur thérapeutique du radium, notamment pour le traitement du cancer.

En 1911, le prix Nobel de chimie est décerné à Marie Curie seule, après la mort tragique de son
époux, pour la découverte de la séparation chimique du radium. L’activité de l’illustre savante, première
femme nommée professeur à la Sorbonne, est également liée à la biologie et à la médecine et sera
marquée par la création de l’Institut du Radium et de la Fondation Curie.
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Pierre et Marie Curie illustrent le nouveau billet de 500 francs

2. Un graphisme moderne et une expression symbolique

2.1. Motifs du recto

Les portraits de Pierre et Marie Curie dominent le recto du billet. À leur gauche, en arrière plan, le
fond coloré représente des sels de radium contenus dans une ampoule, qui sont photographiés grâce à
leur propre luminosité. Les lignes géométriques imprimées en rouge reproduisent le graphique linéaire
tracé par Marie Curie dans son « étude sur les courbes de probabilité relatives à l’action des rayons X
sur les bacilles ».

En bas, à gauche de Marie Curie, est imprimée une figure où apparaissent les rayons α, β et δ. Cette
figure, extraite du « Traité de radioactivité de Marie Curie », montre les rayonnements émis par les
substances radioactives, qui permettent de les distinguer les unes des autres.

À gauche, le filigrane représente un portrait de Marie Curie réalisé d’après une photographie
prise en 1903.

En haut du filigrane est dessinée une des voitures radiologiques baptisées « Les petites Curie ».
Deux cents voitures de ce type furent mises en service, à l’initiative de Marie Curie, pendant la guerre
1914-1918. À sa gauche, figure un triangle constituant un repère tactile pour les malvoyants.

Sous ce triangle, sont imprimées quatre petites figures circulaires qui symbolisent le monde
subatomique (c’est-à-dire les particules situées à l’intérieur de l’atome et notamment du noyau).

Enfin, sous le filigrane, le symbole chimique du radium est faiblement visible à l’oeil nu 

= 226 Ra
  88

(« Ra » est le symbole chimique du radium ; 226 est son numéro atomique ; l’ensemble signifie
qu’un noyau de radium est composé de 226 nucléons — 88 protons et 138 neutrons —).
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2.2. Motifs du verso

Un laboratoire de chimie (d’après une photographie du service des Mesures de l’Institut du Radium,
créé le 21 janvier 1914) constitue le motif principal du verso.

En haut, à gauche du filigrane, est reproduite de façon symbolique une configuration atomique.

On retrouve, au verso, les trois rayons α, β et δ dont l’impression coïncide parfaitement avec celle du
recto. En regardant par transparence le rayon β, les couleurs du recto et du verso se complètent et
donnent un effet de transvision difficilement reproductible par les faussaires.

Les mentions usuelles (signatures et avertissement relatif aux sanctions pénales encourues par les
contrefacteurs) apparaissent sous le filigrane en bas et à droite du billet, tandis que le millésime (année
de fabrication) est imprimé au-dessus.

À noter que la clause pénale tient compte de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et que son
texte est ainsi rédigé : « La contrefaçon ou la falsification des billets de banque et la mise en circulation
des billets contrefaits ou falsifiés sont punies par les articles 442-1 et 442-2 du Code pénal de peines
pouvant aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 francs d’amende ».

3. Des signes de sécurité visibles par le grand public
La multiplication des signes de sécurité, alliée à la complexité de leur processus de fabrication, est

un gage de sécurité pour le nouveau billet de 500 francs Pierre et Marie Curie comme pour tous les
billets de la nouvelle gamme.

Le public doit savoir qu’une bonne authentification du billet de banque nécessite la lecture de
l’ensemble des signes de sécurité car, s’il est possible à un faussaire de reproduire un ou plusieurs
signes, il lui est très difficile de les reproduire tous.
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Le STRAP 1

Une bande discontinue d’une largeur de 5 mm, réfléchissante (zone métallisée) et non réfléchissante
(vernis incolore discernable à l’oeil nu), est déposée par transfert à chaud au recto avant l’impression du
billet. Un photocopieur ou un scanner reproduira en noir les zones métallisées. Un contrefacteur
restituera difficilement les impressions offset et taille-douce aisément visibles à l’oeil nu sur les zones
imprimées.

L’encre OVI 2

Utilisée pour le dessin qui symbolise le monde subatomique (cf. supra), cette encre change de
couleur suivant l’angle de vue ; elle passe en effet du vert au bleu quand on incline le billet. L’encre
OVI est imprimée selon une technique sérigraphique qui permet d’économiser une matière première
onéreuse.

Le fil intégré dans l’épaisseur du billet

Ce fil constitue une sécurité supplémentaire dont l’efficacité est améliorée par la finesse du papier
français dont le grammage (70 g/m²) est plus faible qu’à l’étranger (de 85 à 95 g/m²).

Le motif en encre incolore brillante

Il s’agit du symbole chimique du radium 226 Ra , dont la surface brillante est légèrement visible
à l’oeil nu.   88

La transvision

Le rayonnement et la lettre β sont imprimés au recto et au verso avec des couleurs qui se complètent
lorsqu’elles sont vues par transparence et qui permettent ainsi au motif d’apparaître totalement coloré.

L’impression taille-douce

Cette impression, dont l’effet relief rehausse le dessin, est utilisée sur les deux faces du billet pour
les motifs ou mentions indiqués ci-après :

– au recto

 portrait de Marie Curie, « Banque de France », « 500 cinq cents francs », voiture radiologique et
triangle pour malvoyants ;

– au verso

configuration atomique, « Banque de France », « 500 cinq cents francs », traits bichromes
(rouge/vert) sur la représentation du laboratoire.

Le filigrane

Son contraste et sa taille en font un signe de sécurité performant.

Le portrait de Marie Curie paraît sombre dans l’image quand on regarde le billet par transparence et
au contraire clair lorsque le billet est posé sur une surface opaque.

                                                  
1 Système de transfert réfléchissant anti-photocopie
2 Optical Variable Ink = Encre à couleur changeante
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4. Des signes de reconnaissance à l’usage des professionnels
En plus des signes de sécurité visibles par le public, le nouveau billet de 500 francs Pierre et Marie

Curie comporte un certain nombre d’autres informations dont la plupart se prêtent à une reconnaissance
automatisée à l’aide de capteurs spécifiques.

C’est ainsi, par exemple, qu’un code magnétique incorporé dans le fil de sécurité permet de
reconnaître la valeur faciale du billet, qu’un code infrarouge est lisible au recto et au verso et que le
symbole chimique du radium devient fluorescent sous éclairage ultra-violet.

La Banque de France se réserve, en outre, d’autres moyens d’authentification tenus secrets.

5. La cohérence et la logique de la nouvelle gamme de billets
Le billet de 500 francs Pierre et Marie Curie est le deuxième des quatre nouveaux billets créés par la

Banque de France. Venant après le 50 francs Saint-Exupéry, il sera suivi par le 200 francs Auguste et
Louis Lumière, puis par le 100 francs Gustave Eiffel.

Par l’homogénéité et les caractéristiques de cette nouvelle gamme, la Banque de France a souhaité
répondre aux attentes du public et des professionnels qu’elle a pris soin de consulter au préalable par
voie d’enquêtes et de sondages d’opinion.

La prise en compte des goûts et des besoins des utilisateurs a notamment conduit la Banque a retenir
les options suivantes :

– le choix de personnages contemporains recueillant une large adhésion du public et
universellement reconnus pour leur contribution au rayonnement international de la France,

– la facilité de lecture et de compréhension des signes de sécurité qui sont positionnés de manière
répétitive dans une structure commune aux quatre coupures afin d’en favoriser le repérage et la
mémorisation,

– la recherche d’une esthétique harmonieuse d’inspiration moderne et privilégiant l’effet de gamme,

– la satisfaction des besoins pratiques obtenue par :

. des formats plus réduits que ceux des anciens billets et une hauteur identique pour les quatre
coupures (80 mm),

. une identification rapide grâce à une couleur dominante spécifique à chaque coupure (bleu pour le
50 francs, marron pour le 100 francs, rouge pour le 200 francs et vert pour le 500 francs) et des
longueurs nettement différenciées variant de 10 mm en 10 mm (123 mm pour le 50 francs, 133 mm
pour le 100 francs, 143 mm pour le 200 francs, 153 mm pour le 500 francs),

. l’impression des valeurs faciales en chiffres de grande dimension.
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Pierre et Marie Curie illustrent le nouveau billet de 500 francs

En émettant cette nouvelle gamme de billets, la Banque de France vise donc, tout en respectant la
tradition fiduciaire française (composition artistique soignée, richesse des couleurs, équilibre des
formes), à offrir aux usagers des instruments de paiement plus modernes, plus pratiques et plus sûrs.
Dans la perspective de l’Union monétaire, la confirmation de son savoir-faire et de ses capacités
d’innovation ne peut que favoriser la création de billets européens associant esthétique et fiabilité.

Attention : Les billets de 500 francs à l’effigie de Pascal conservent leur cours légal et continueront à
circuler concurremment avec les nouveaux billets de 500 francs à l’effigie de Pierre et Marie Curie. Ces
deux vignettes seront donc admises sans distinction dans toutes les transactions. Les billets à l’effigie de
Pascal ne seront pas privés du cours légal avant plusieurs années et pourront ensuite être échangés à la
Banque de France pendant dix ans.
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