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Appendix A

Tools used in ArcGIS for the envelop
maximum method

We can find here a brief description of all steps performed in ArcGIS for the envelop
maximum method. Tools are in bold and rasters or vectors are in italics.

1. Focal statistics of raster ETOPO1 with the maximum of circle radius 7 km to max-
radius

2. Minus of ETOPO1 and max-radius to delta

3. Reclassify of delta: 0 = 1, 0+ = NoData to summits-mask

4. Times of ETOPO1 and summits-mask to summits

5. Raster to point of summits to summits-shp

6. Create TIN of summits-shp to TIN-interpo-shp

7. TIN to Raster of TIN-interpo-shp to TIN-interpo

8. A new iteration can be done until step 15

9. Minus of ETOPO1 and TIN-interpo to delta-i

10. Reclassify of delta-i: 0 = 1, 0+ = NoData to summits-mask-i

11. Times of ETOPO1 and summits-mask-i to summits-i
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12. Raster to point of summits-i to summits-shp-i

13. Create TIN of summits-shp-i to TIN-interpo-shp-i

14. TIN to Raster of TIN-interpo-shp-i to TIN-interpo-i

15. End of the iterations

16. Extract values to points using TIN-interpo-i


