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 La diversité climatique française, conséquence de l'intervention de facteurs appartenant à de multiples échelles,

masque l'unicité du facteur aérologique (à l'échelle considérée) et donc la relative simplicité fonctionnelle de la

dynamique du climat. Le facteur météorologique fondamental des latitudes moyennes est l'Anticyclone Mobile Polaire

; il provient du bassin arctique et arrive sur la France, soit directement en passant à l'est du Groenland, soit le plus

fréquemment de l'Amérique du nord en ayant traversé l'océan Atlantique. L 'interférence entre ce facteur mobile et les

conditions géographiques particulières offertes par le territoire français, notamment par le relief, détermine des

modalités permanentes de circulation dans les basses couches et de distribution de la pluviogenèse. Des conditions

particulières, à l'échelle saisonnière, modifient encore ces configurations, qui évoluent d'une situation hivernale

caractérisée par un blocage du déplacement zonal des Anticyclones Mobiles Polaires, à une situation estivale au

cours de laquelle les régions méridionales sont recouvertes par les mouvements subsidents des marges tropicales. 
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