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Un graphe est critique de diamètre 2, ou D2C, s’il a diamètre 2 et si la
suppression de toute arête augmente son diamètre. Cette famille inclut des
graphes connus tels que les graphes bipartis complets, le graphe de Petersen
ou les graphes de Moore. Dans les années 1960 et 1970, Murty, Ore, Plesńık
et Simon ont indépendamment formulé la conjecture suivante, généralement
appelée conjecture de Murty-Simon [1].

Conjecture 1. Un graphe D2C d’ordre n a au plus bn2

4
c arêtes, avec égalité

si et seulement s’il s’agit d’un graphe biparti complet équilibré.

De nombreux résultats partiels ont été obtenus pour cette conjecture. Plus
récemment, des études suggèrent que, pour les graphes D2C non-bipartis, la
borne de la Conjecture 1 peut être améliorée, à part pour un graphe d’ordre 6
appelé H5. Nous démontrons une borne améliorée pour les graphes D2C avec
une arête dominante, pour lesquels la Conjecture 1 avait été démontrée dans
une série de papiers [2, 3, 4].

Théorème 2. Soit G un graphe D2C non-biparti avec une arête dominante.
Si G 6= H5, alors G a au plus bn2

4
c − 2 arêtes.

Notre méthode de preuve est une extension de celle utilisée dans [2] et
utilise une orientation sur les arêtes du graphe.
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