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(57) L’invention est relative à un opérateur matériel
de multiplication et addition fusionnées, comprenant un
multiplieur (10) recevant deux multiplicandes (a, b) sous
forme de nombres à virgule flottante codés dans un pre-
mier format de précision (fp16) ; un circuit d’alignement
(12) associé au multiplieur, configuré pour, sur la base
des exposants des multiplicandes, convertir le résultat
de la multiplication en un premier nombre à virgule fixe
ayant un nombre de bits suffisant (80) pour couvrir toute
la dynamique de la multiplication ; et un additionneur (22)
configuré pour additionner le premier nombre à virgule
fixe et un opérande d’addition (c). L’opérande d’addition
est un nombre à virgule flottante codé dans un deuxième
format de précision (fp32) ayant une précision supérieure
au premier format de précision, et l’opérateur comprend
un circuit d’alignement (18) associé à l’opérande d’addi-
tion (c), configuré pour, sur la base de l’exposant de l’opé-
rande d’addition, convertir l’opérande d’addition en un
deuxième nombre à virgule fixe de dynamique réduite
par rapport à la dynamique de l’opérande d’addition,
ayant un nombre de bits (153) égal au nombre de bits
du premier nombre à virgule fixe, augmenté de part et
d’autre d’au moins la taille (24) de la mantisse de l’opé-
rande d’addition ; et l’additionneur (22) est configuré pour
additionner sans perte les premier et deuxième nombres
à virgule fixe.
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Description

Domaine

[0001] L’invention est relative à des opérateurs maté-
riels de traitement de nombres à virgule flottante d’un
cœur de processeur, et plus particulièrement à un opé-
rateur de calcul d’un produit scalaire sur la base d’un
opérateur de multiplication et addition fusionnées, plus
couramment désigné par FMA (du terme anglais « Fused
Multiply-Add »).

Arrière-plan

[0002] Les technologies d’intelligence artificielle, no-
tamment l’apprentissage profond, sont particulièrement
consommatrices de multiplications de grandes matrices,
pouvant avoir plusieurs centaines de lignes et de colon-
nes. On assiste ainsi à l’émergence d’accélérateurs ma-
tériels spécialisés dans les multiplications de matrices
en précision mixte.
[0003] La multiplication de grandes matrices est géné-
ralement effectuée par blocs, c’est-à-dire en passant par
une décomposition des matrices en sous-matrices de
taille adaptée aux ressources de calcul. Les accéléra-
teurs sont ainsi conçus pour calculer efficacement les
produits de ces sous-matrices. De tels accélérateurs
comportent notamment un opérateur capable, en un cy-
cle d’instruction, de calculer le produit scalaire des vec-
teurs représentant une rangée et une colonne de sous-
matrice et d’ajouter le résultat partiel correspondant à
des résultats partiels accumulés lors de cycles précé-
dents. Au bout d’un certain nombre de cycles, l’accumu-
lation des résultats partiels constitue le produit scalaire
des vecteurs représentant une rangée et une colonne
d’une matrice complète.
[0004] De tels opérateurs font usage des techniques
de multiplication et addition fusionnées ou FMA.
[0005] La figure 1 illustre schématiquement un opéra-
teur FMA classique. L’opérateur prend généralement
trois opérandes binaires à virgule flottante, à savoir deux
opérandes de multiplication, ou multiplicandes a et b, et
un opérande d’addition c. Il calcule le terme ab+c pour
produire un résultat s dans un registre désigné par ACC.
Le registre est ainsi désigné, car il est généralement uti-
lisé pour accumuler plusieurs produits en plusieurs cy-
cles, en réutilisant, comme cela est illustré par une ligne
en pointillés, la sortie du registre comme opérande d’ad-
dition c au cycle suivant.
[0006] Dans l’article ["Modified Fused Multiply and Add
for Exact Low Précision Product Accumulation", Nicolas
Brunie, IEEE 24th Symposium on Computer Arithmetic
(ARITH), July 2017], les multiplicandes a et b sont dans
un format à virgule flottante de demi-précision, aussi ap-
pelé « binary16 » ou « fp16 », selon la norme IEEE-754.
Un nombre dans le format « fp16 » possède un bit de
signe, un exposant de 5 bits, et une mantisse de 10+1
bits (dont un bit implicite codé dans l’exposant).

[0007] Le registre ACC est conçu pour contenir toute
la dynamique du produit ab dans un format à virgule fixe.
Pour des multiplicandes au format « fp16 », il suffit pour
cela d’un registre de 80 bits (plus éventuellement quel-
ques bits de débordement), la virgule fixe étant située au
rang 49 du registre. L’opérande d’addition c est au même
format que le contenu du registre ACC.
[0008] Cette structure permet d’obtenir un résultat
exact pour chaque opération ab+c, et de garder un ré-
sultat d’accumulation exact cycle après cycle, tant que
le registre ne déborde pas, évitant ainsi les erreurs d’ar-
rondi et la perte de précision liée à l’addition de nombres
de signe contraire mais proches en valeur absolue.
[0009] L’article susmentionné propose en outre, dans
une configuration de FMA à précision mixte, de convertir
le contenu du registre en un format de précision supé-
rieure, par exemple «binary32 », à la fin d’une phase
d’accumulation. Toutefois, le nombre ainsi converti ne
couvre pas toute la dynamique du format «binary32, »
puisque l’exposant du produit ab n’est défini que sur 6
bits au lieu de 8.
[0010] La figure 2 illustre schématiquement une appli-
cation de la structure FMA à un opérateur de produit sca-
laire avec accumulation, tel que cela est décrit, par exem-
ple, dans la demande de brevet US 2018/0321938. Qua-
tre paires de multiplicandes (a1, b1), (a2, b2), (a3, b3)
et (a4, b4) sont fournies à des multiplieurs respectifs. Les
quatre produits résultants p1 à p4, appelés produits par-
tiels, et un opérande d’addition c sont additionnés simul-
tanément par un arbre d’addition. Les multiplicandes et
l’opérateur d’addition sont tous dans le même format à
virgule flottante. Le résultat de l’addition est normalisé et
arrondi pour être converti dans le format à virgule flottante
de départ, de sorte à être réutilisable comme opérande c.
[0011] Pour effectuer la somme des produits partiels
et de l’opérande d’addition, les exposants de ces termes
sont comparés pour aligner entre elles les mantisses des
termes. On ne garde pour l’addition et l’arrondi qu’une
fenêtre de bits significatifs correspondant à l’exposant le
plus élevé, fenêtre qui correspond à la taille de l’addition-
neur. En conséquence, les mantisses des termes d’ex-
posants inférieurs sont tronquées, ou totalement élimi-
nées, ce qui produit des erreurs importantes lorsque
deux produits partiels d’exposants grands s’annulent
mutuellement.
[0012] La demande de brevet susmentionnée ne men-
tionne pas de taille d’additionneur particulière. Dans le
même contexte d’addition de produits partiels, la thèse
de 2014 de Nicolas Brunie intitulée « Contributions to
computer arithmetic and applications to embedded
systems », propose une taille d’additionneur égale à
deux fois la taille des mantisses des produits partiels plus
une marge de dépassement de deux bits, à savoir 98
bits pour des multiplicandes au format binary32. Encore
dans le même contexte, le brevet US8615542, pour ad-
ditionner quatre produits partiels, propose une taille d’ad-
ditionneur égale seulement à la taille des mantisses des
multiplicandes, à savoir 24 bits pour des multiplicandes
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au format binary32.

Résumé

[0013] On prévoit de façon générale un opérateur ma-
tériel de multiplication et addition fusionnées, compre-
nant un multiplieur recevant deux multiplicandes sous
forme de nombres à virgule flottante codés dans un pre-
mier format de précision ; un circuit d’alignement associé
au multiplieur, configuré pour, sur la base des exposants
des multiplicandes, convertir le résultat de la multiplica-
tion en un premier nombre à virgule fixe ayant un nombre
de bits suffisant pour couvrir toute la dynamique de la
multiplication ; et un additionneur configuré pour addi-
tionner le premier nombre à virgule fixe et un opérande
d’addition. L’opérande d’addition est un nombre à virgule
flottante codé dans un deuxième format de précision
ayant une précision supérieure au premier format de pré-
cision, et l’opérateur comprend un circuit d’alignement
associé à l’opérande d’addition, configuré pour, sur la
base de l’exposant de l’opérande d’addition, convertir
l’opérande d’addition en un deuxième nombre à virgule
fixe de dynamique réduite par rapport à la dynamique de
l’opérande d’addition, ayant un nombre de bits égal au
nombre de bits du premier nombre à virgule fixe, aug-
menté de part et d’autre d’au moins la taille de la mantisse
de l’opérande d’addition ; et l’additionneur est configuré
pour additionner sans perte les premier et deuxième
nombres à virgule fixe.
[0014] L’opérateur peut comprendre un circuit d’arron-
di et de normalisation configuré pour convertir le résultat
de l’additionneur en un nombre à virgule flottante dans
le deuxième format de précision, en prenant la mantisse
sur les bits les plus significatifs du résultat de l’addition-
neur, calculant l’arrondi à partir des bits restants du ré-
sultat de l’additionneur, et déterminant l’exposant à partir
de la position du bit le plus significatif dans le résultat de
l’additionneur.
[0015] Le deuxième nombre à virgule fixe peut être
étendu à droite par un nombre de bits au moins égal à
la taille de la mantisse de l’opérande d’addition ; et le
circuit d’arrondi peut utiliser les bits de l’extension du
deuxième nombre à virgule fixe pour calculer l’arrondi.
[0016] L’opérateur peut être configuré pour fournir
comme résultat l’opérande d’addition lorsque l’exposant
de l’opérande d’addition excède la capacité du deuxième
nombre à virgule fixe.
[0017] Un procédé associé de multiplication et addition
fusionnées de nombres binaires comprend des étapes
consistant à multiplier les mantisses de deux multiplican-
des à virgule flottante codés dans un premier format de
précision ; convertir le résultat de la multiplication en un
premier nombre à virgule fixe ayant un nombre de bits
suffisant pour couvrir toute la dynamique du résultat de
la multiplication ; et additionner le premier nombre à vir-
gule fixe et un opérande d’addition. L’opérande d’addition
est un nombre à virgule flottante codé dans un deuxième
format de précision ayant une précision supérieure au

premier format de précision, et le procédé comprend
alors des étapes consistant à convertir l’opérande d’ad-
dition en un deuxième nombre à virgule fixe de dynami-
que réduite par rapport à la dynamique de l’opérande
d’addition, ayant un nombre de bits égal au nombre de
bits du premier nombre à virgule fixe, augmenté de part
et d’autre d’au moins la taille de la mantisse de l’opérande
d’addition ; et additionner sans perte les premier et
deuxième nombres à virgule fixe.
[0018] Selon un autre angle, on prévoit de façon gé-
nérale un opérateur matériel de calcul de produit scalaire,
comprenant plusieurs multiplieurs recevant chacun deux
multiplicandes sous forme de nombres à virgule flottante
codés dans un premier format de précision ; un circuit
d’alignement associé à chaque multiplieur, configuré
pour, sur la base des exposants des multiplicandes cor-
respondants, convertir le résultat de la multiplication en
un nombre à virgule fixe respectif ayant un nombre de
bits suffisant pour couvrir toute la dynamique de la
multiplication ; et un multi-additionneur configuré pour
additionner sans perte les nombres à virgule fixe prove-
nant des multiplieurs, fournissant une somme sous forme
de nombre à virgule fixe.
[0019] L’opérateur peut comprendre en outre une en-
trée pour un opérande d’addition à virgule flottante codé
dans un deuxième format de précision ayant une préci-
sion supérieure au premier format de précision ; un circuit
d’alignement associé à l’opérande d’addition, configuré
pour, sur la base de l’exposant de l’opérande d’addition,
convertir l’opérande d’addition en un nombre à virgule
fixe de dynamique réduite par rapport à la dynamique de
l’opérande d’addition, ayant un nombre de bits égal au
nombre de bits de la somme à virgule fixe, augmenté de
part et d’autre d’au moins la taille de la mantisse de l’opé-
rande d’addition ; et un additionneur configuré pour ad-
ditionner sans perte la somme à virgule fixe et le nombre
à virgule fixe de dynamique réduite.
[0020] L’opérateur peut comprendre en outre un circuit
d’arrondi et de normalisation configuré pour convertir le
résultat de l’additionneur en un nombre à virgule flottante
codé dans le deuxième format de précision, en prenant
la mantisse sur les bits les plus significatifs du résultat
de l’additionneur, calculant l’arrondi à partir des bits res-
tants du résultat de l’additionneur, et déterminant l’expo-
sant à partir de la position du bit le plus significatif dans
le résultat de l’additionneur.
[0021] Le nombre à virgule fixe de dynamique réduite
peut être étendu à droite par un nombre de bits au moins
égal à la taille de la mantisse de l’opérande d’addition ;
et le circuit d’arrondi peut utiliser les bits de l’extension
du nombre à virgule fixe de dynamique réduite pour cal-
culer l’arrondi.
[0022] L’opérateur peut être configuré pour fournir
comme résultat l’opérande d’addition lorsque l’exposant
de l’opérande d’addition excède la capacité du nombre
à virgule fixe de dynamique réduite.
[0023] Un procédé associé de calcul d’un produit sca-
laire de nombres binaires, comprend des étapes consis-
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tant à calculer plusieurs multiplications en parallèle, cha-
cune à partir de deux multiplicandes sous forme de nom-
bres à virgule flottante codés dans un premier format de
précision ; sur la base des exposants des multiplicandes
de chaque multiplication, convertir le résultat de la mul-
tiplication correspondante en un nombre à virgule fixe
respectif ayant un nombre de bits suffisant pour couvrir
toute la dynamique de la multiplication ; et additionner
sans perte les nombres à virgule fixe résultant des mul-
tiplications pour produire une somme sous forme de
nombre à virgule fixe.
[0024] Le procédé peut comprendre en outre des éta-
pes consistant à recevoir un opérande d’addition à vir-
gule flottante codé dans un deuxième format de précision
ayant une précision supérieure au premier format de
précision ; sur la base de l’exposant de l’opérande d’ad-
dition, convertir l’opérande d’addition en un nombre à
virgule fixe de dynamique réduite par rapport à la dyna-
mique de l’opérande d’addition, ayant un nombre de bits
égal au nombre de bits de la somme à virgule fixe, aug-
menté de part et d’autre d’au moins la taille de la mantisse
de l’opérande d’addition ; et additionner sans perte la
somme à virgule fixe et le nombre à virgule fixe de dy-
namique réduite.

Description sommaire des dessins

[0025] Des modes de réalisation seront exposés dans
la description suivante, faite à titre non limitatif en relation
avec les figures jointes parmi lesquelles :

[Fig. 1] précédemment décrite, est un schéma de
principe d’un opérateur classique d’addition et mul-
tiplication fusionnées, dit FMA ;

[Fig. 2] précédemment décrite, est un schéma de
principe d’un opérateur classique de produit scalaire
avec accumulation ;

[Fig. 3] illustre des nombres dans un format à virgule
fixe utilisés dans un opérateur FMA de précision mix-
te binary16/binary32 ;

[Fig. 4A] illustre une technique de compression sans
perte de la dynamique de la représentation en virgule
fixe du format binary32 ;

[Fig. 4B] illustre une technique de compression sans
perte de la dynamique de la représentation en virgule
fixe du format binary32 ;

[Fig. 5] est un schéma de principe d’un mode de
réalisation d’opérateur FMA à précision mixte utili-
sant la technique des figures 4A et 4B pour réaliser
un arrondi correct ; et

[Fig. 6] est un schéma de principe d’un mode de
réalisation d’opérateur de produit scalaire et accu-

mulation de précision mixte utilisant la technique des
figures 4A et 4B pour réaliser un arrondi correct.

Description détaillée

[0026] Pour améliorer la précision de calcul lors de
multiples phases d’accumulation de produits partiels, on
souhaite mettre en œuvre un FMA de précision mixte,
c’est-à-dire ayant un opérande d’addition de précision
supérieure à la précision des multiplicandes. En effet, au
cours d’accumulations répétées, l’opérande d’addition a
tendance à augmenter sans cesse alors que les produits
partiels restent bornés.
[0027] L’article IEEE susmentionné de Nicolas Brunie
propose une solution offrant des calculs exacts, adaptée
à des multiplicandes de format binary16, dont le produit
peut être représenté dans un format à virgule fixe à l’aide
de 80 bits, format qui reste acceptable pour un traitement
matériel au sein des unités de traitement d’un cœur de
processeur.
[0028] Cependant, le produit de deux nombres
binary16 produit un nombre à virgule flottante non stan-
dardisé, ayant un bit de signe, 6 bits d’exposant et 21+1
bits de mantisse, codé sur 28 bits. Un tel format ne peut
être utilisé que de manière interne. On souhaite alors
que l’opérande d’addition soit dans un format standardisé
de précision supérieure. Par exemple, l’opérande d’ad-
dition peut être de précision immédiatement supérieure,
à savoir binary32, ayant un bit de signe, 8 bits d’exposant,
et 23+1 bits de mantisse. Le format binary32 nécessite-
rait ainsi 277 bits pour un codage en virgule fixe, taille
trop importante pour un traitement matériel au sein d’un
cœur de processeur de complexité réduite que l’on sou-
haite dupliquer des dizaines de fois dans une puce de
circuit intégré.
[0029] La figure 3 illustre dans sa partie haute le format
à virgule fixe utilisable pour un produit de multiplicandes
de format binary16. Le format est matérialisé par un re-
gistre de 80 bits REG80 dont les bits sont numérotés par
les exposants correspondants du produit. L’exposant 0,
correspondant à la virgule fixe, est situé au 49e bit. Le
premier bit correspond à l’exposant -48, tandis que le
dernier bit correspond à l’exposant 31.
[0030] La mantisse p(22) du produit, de 22 bits, est
positionnée dans le registre de manière que son bit le
plus significatif soit à l’emplacement défini par la somme
des exposants des deux multiplicandes, plus 1.
[0031] La figure 3 illustre dans sa partie basse le format
à virgule fixe utilisable pour un opérande de format
binary32. Le format est matérialisé par un registre de 277
bits REG277. La taille requise est donnée par la relation
exposant_max - exposant_min + 1 + (taille_mantisse - 1).
[0032] L’exposant 0, correspondant à la virgule fixe,
est situé au 150e bit. Le premier bit correspond à l’expo-
sant -149, tandis que le dernier bit correspond à l’expo-
sant 127.
[0033] La mantisse c(24) de l’opérande, de 24 bits, est
positionnée dans le registre de manière que son bit le
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plus significatif soit à l’emplacement défini par l’exposant
de l’opérande.
[0034] Pour faire une addition exacte de l’opérande c
et du produit p, il faudrait a priori utiliser un additionneur
de la taille du plus grand nombre, à savoir 277 bits. Tou-
tefois, comme on souhaite produire un résultat dans un
format à virgule flottante standard, ce résultat exact sera
forcément arrondi. Dans ce cas, on cherche à assurer
que le résultat soit arrondi de manière correcte, c’est-à-
dire que le calcul d’arrondi tienne compte de tous les bits
du résultat exact.
[0035] Pour produire une mantisse correctement ar-
rondie à partir d’un résultat exact ayant plus de bits que
la mantisse, on utilise trois bits suivant immédiatement
la mantisse dans le résultat exact, appelés bit de garde
G, bit d’arrondi R (« round »), et bit collant S (« sticky »).
Ces trois bits déterminent s’il faut ou non incrémenter la
mantisse selon un mode d’arrondi choisi. Pour assurer
la meilleure précision après une séquence de sommes
signées, on préfère le mode « au plus proche ».
[0036] Il faut cependant noter que la valeur du bit col-
lant S n’est pas strictement la valeur du bit après le bit
d’arrondi R - il s’agit d’un bit qui est mis à 1 si l’un quel-
conque des bits à droite du bit d’arrondi est à 1. Ainsi,
pour calculer un arrondi correct en toutes circonstances,
on a besoin de tous les bits du résultat exact.
[0037] Pour toutefois ramener la taille de l’additionneur
à une valeur raisonnable, on utilise la propriété selon
laquelle, pour additionner un nombre en virgule fixe de
80 bits et un nombre en virgule fixe de 277 bits, une
grande plage du nombre de 277 bits est inutile pour cal-
culer un arrondi correct lors de la conversion du résultat
de l’addition en un nombre à virgule flottante. En effet,
on peut distinguer deux cas illustrés par les figures 4A
et 4B.
[0038] La figure 4A illustre un cas nominal où l’opéran-
de c et le produit p peuvent avoir une influence mutuelle
qui affecte le résultat de l’addition, soit directement, soit
par effet d’arrondi. L’exposant de l’opérande c est com-
pris strictement entre -74 et 57. (Ci-après, le terme
« position » est défini par rapport au format à virgule fixe,
à savoir qu’une position correspond à un exposant.)
[0039] Pour le cas limite de l’exposant 56, la mantisse
c(24) est positionnée dans le segment [56:33] du format
à virgule fixe et il y a un bit de garde G à la position 32,
entre le bit de poids le plus faible de la mantisse c(24) et
le bit de poids le plus fort du registre REG80.
[0040] Lorsque le registre REG80 contient un nombre
positif, le bit de garde G est à 0. L’addition se résume à
concaténer le segment [56:32], incluant la mantisse c(24)
et le bit de garde, et le registre REG80. Comme on sou-
haite convertir le résultat de l’addition en un nombre
binary32, la mantisse résultante est la mantisse c(24)
éventuellement ajustée par arrondi. Pour un arrondi « au
plus proche », le bit de garde G à 0 indique qu’il n’y a
pas d’ajustement à faire, auquel cas la mantisse c(24)
est utilisée directement dans le résultat converti.
[0041] Lorsque le contenu du registre REG80 est né-

gatif, le bit de garde G reçoit un bit de signe à 1, auquel
cas la mantisse c(24) peut nécessiter un ajustement lors
de l’arrondi.
[0042] Pour le cas limite de l’exposant -73, la mantisse
c(24) est positionnée dans le segment [-73:-96] et il y a
24 bits de garde à 0 [-49:-72] entre le bit de poids le plus
faible du registre REG80 et le bit de poids le plus fort de
la mantisse c(24).
[0043] Dans cette situation, si l’opérande c est positif,
l’addition se résume à concaténer le registre REG80 et
le segment [-49:-96], incluant les 24 bits de garde à 0 et
la mantisse c(24). Comme on souhaite convertir le résul-
tat de l’addition en un nombre binary32, la mantisse ré-
sultante est normalement prise dans le registre REG80.
Cependant, lorsque le produit est à la plus petite valeur
absolue de sa dynamique, à savoir 2-48, la mantisse du
résultat est à prendre sur le dernier bit du registre REG80
et les 23 bits suivants, en fait le segment [-48:-71], lais-
sant encore un bit de garde G à 0 à la position -72, juste
devant la mantisse c(24).
[0044] Pour un arrondi « au plus proche », le bit de
garde G à 0 indique qu’il n’y a pas d’ajustement à faire,
auquel cas on utilise directement la mantisse prise dans
le registre REG80 étendu par le segment [-49:-71] dans
le résultat converti.
[0045] Si l’opérande c est négatif, le bit de garde G à
la position -72 reçoit un bit de signe à 1, auquel cas, la
mantisse prise peut nécessiter un ajustement lors de l’ar-
rondi.
[0046] La figure 4B illustre une situation où l’opérande
c a un exposant e en dehors du domaine de la figure 4A,
à savoir e ≥ 57 ou e ≤ -74. Dans cette situation, le produit
p et l’opérande c n’ont pas d’influence mutuelle sur un
résultat final à fournir en format binary32. Pour le mode
d’arrondi « au plus près », soit l’opérande c est si grand
(e ≥ 57) que le produit p n’a pas d’influence et l’opérande
c peut être fourni directement comme résultat final, sans
effectuer d’addition ; soit l’opérande c est si petit (e ≤ -74)
qu’il n’a aucune influence et le contenu du registre
REG80 peut être utilisé directement pour le résultat final,
sans effectuer d’addition.
[0047] Cette situation ne devrait normalement pas ar-
river, sauf si on fournit une valeur initiale correspondante
pour l’opérande c.
[0048] Néanmoins, pour garantir que les arrondis sont
toujours calculés sur une valeur exacte, et donc garantir
qu’ils sont formellement corrects en toutes circonstances
et pour tous les modes d’arrondi, tous les bits des man-
tisses de l’opérande c et du produit p peuvent être pris
en compte aussi dans cette situation. En fait, cette situa-
tion correspond au cas où les bits de garde G et d’arrondi
R sont tous deux à 0, et qu’on s’intéresse seulement à
la valeur du bit collant S. Pour le mode d’arrondi « au
plus proche » ou « vers 0 », la valeur 0 du seul bit G
indique qu’aucun ajustement n’est nécessaire et la valeur
du bit S est indifférente. Par contre, pour les modes d’ar-
rondi «vers l’infini », si le signe du résultat correspond à
la direction de l’arrondi (par exemple un résultat positif
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et arrondi « vers plus l’infini »), la valeur 1 du bit S en-
traîne un incrément de la mantisse, même si les bits G
et R sont à 0.
[0049] Ainsi, lorsque e ≥ 57, le bit collant S tient compte
du contenu du registre REG80.
[0050] Lorsque e ≤ -74, le bit collant S tient compte de
la mantisse c(24).
[0051] Il résulte de ces éléments que, pour calculer le
résultat final en format à virgule flottante binary32 cor-
rectement arrondi, il suffit de coder l’opérande c en vir-
gule fixe sur le domaine de variation réduit défini à la
figure 4A, à savoir sur le segment [56:-96] de 153 bits et
de traiter les cas hors-limites de manière spécifique.
[0052] La taille de l’additionneur n’est effectivement
que de 80 bits étendus de part et d’autre de la taille de
la mantisse du résultat, soit 24 + 80 + 24 = 128 bits. Les
25 bits restants à droite sur les 153 bits ne servent qu’au
calcul de l’arrondi affectant la mantisse du résultat. Les
étages de l’additionneur traitant les 24 bits de poids faible
et les 24 bits de poids fort sur les 128 peuvent être sim-
plifiés du fait que ces bits sont tous fixes pour l’entrée
recevant le produit p. Le résultat de l’addition peut être
exprimé en virgule fixe sur 128+o bits, où o représente
quelques bits pour tenir compte d’éventuelles propaga-
tions de retenue.
[0053] La mantisse du résultat final en format à virgule
flottante binary32 est prise sur les 24 bits les plus signi-
ficatifs du résultat de l’addition, et l’exposant du résultat
en virgule flottante est directement fourni par la position
du bit de poids le plus fort de la mantisse.
[0054] La figure 5 est un schéma bloc d’un opérateur
FMA à précision mixte (fp16/fp32) mettant en œuvre la
technique des figures 4A et 4B. On notera que les sché-
mas exposés ici sont simplifiés et n’illustrent que les élé-
ments utiles à comprendre l’invention. Certains éléments
requis classiquement pour traiter des spécificités des
nombres à virgule flottante standardisés, comme les
nombres sous-normaux, les nombres non définis (NaN),
l’infini, et autres, ne sont pas décrits.
[0055] L’opérateur FMA comprend une unité de multi-
plication de nombres à virgule flottante FP16MUL four-
nissant un résultat en virgule fixe de 80 bits. L’unité reçoit
deux multiplicandes a et b au format fp16 (ou binary16).
Chacun des multiplicandes comprend un bit de signe S,
un exposant EXP de 5 bits, et une mantisse MANT de
10+1 bits (dont le bit le plus significatif, implicitement à
1, n’est pas stocké). Les deux mantisses sont fournies à
un multiplieur 10 qui calcule un produit p sous la forme
d’un nombre entier de 22 bits. Le produit p est fourni à
un circuit d’alignement 12 qui est commandé par un ad-
ditionneur 14 produisant la somme des exposants des
multiplicandes a et b. Le circuit d’alignement 12 est con-
figuré pour aligner les 22 bits du produit p sur 80 lignes,
à la position définie par la somme des exposants, plus
1, selon ce qui a été décrit en relation avec la figure 3.
Le circuit 12 opère ainsi une conversion du résultat à
virgule flottante de la multiplication vers un nombre à
virgule fixe de 80 bits.

[0056] Comme on l’a évoqué en relation avec les figu-
res 4A et 4B, les 80 bits de sortie du circuit d’alignement
sont complétés à gauche et à droite par 24 bits à 0 pour
former un nombre à virgule fixe de 128 bits, qui forme la
valeur absolue du produit. Cette valeur absolue de 128
bits est passée par un circuit de négation 16 configuré
pour inverser le signe de la valeur absolue lorsque les
signes des multiplicandes sont opposés. Dans le cas
d’un signe négatif, le circuit de négation rajoute le bit de
signe, à 1, à gauche des 80 bits en sortie du registre. Le
nombre de 128 bits ainsi produit par le circuit de négation
16 forme la sortie de l’unité de multiplication FP16MUL.
[0057] L’opérande d’addition c fourni à l’opérateur
FMA, en format fp32 (ou binary32) comprend un bit de
signe S, un exposant EXP de 8 bits, et une mantisse
MANT de 23+1 bits. La mantisse est fournie à un circuit
d’alignement 18 qui est commandé par l’exposant de
l’opérande c. Le circuit 18 est configuré pour aligner les
24 bits de la mantisse sur 153 lignes, à une position dé-
finie par l’exposant, comme on l’a évoqué en relation
avec la figure 4A. Le circuit 18 opère ainsi une conversion
de l’opérande à virgule flottante vers un nombre à virgule
fixe de 153 bits.
[0058] Rappelons que les 153 bits ne suffisent pas à
couvrir toute la dynamique de l’exposant d’un nombre
fp32, mais seulement les exposants compris entre 56 et
-73, la valeur 56 correspondant à la position du bit de
poids le plus fort du nombre de 153 bits. Ainsi, le circuit
18 peut être configuré pour saturer l’exposant aux bornes
56 et -73. Il en résulte alors que la mantisse est calée à
gauche ou à droite du nombre de 153 bits lorsque l’ex-
posant est hors limites. De toute façon, comme on l’a
évoqué en relation avec la figure 4B, les cas hors limites
sont traités différemment.
[0059] Le nombre fourni par le circuit 18 est passé par
un circuit de négation 20 commandé par le bit de signe
de l’opérande. Alternativement, il est possible d’omettre
le circuit 20 et, au niveau du circuit 16, inverser le signe
du produit s’il n’est pas égal à celui de l’opérande c.
[0060] Un additionneur de 128 bits 22 reçoit la sortie
de l’unité FP16MUL et les 128 bits de poids fort du nom-
bre signé de 153 bits fourni par le circuit de négation 20.
Le résultat de l’addition est un nombre à virgule fixe de
128+o bits, où o représente quelques bits pour tenir
compte d’éventuelles propagations de retenue. Les 25
bits de poids faible de la sortie du circuit de négation sont
utilisés en aval dans le calcul de l’arrondi.
[0061] La sortie de l’additionneur 22 est traitée par un
circuit de normalisation et arrondi 24 qui a pour fonction
de convertir le résultat à virgule fixe de l’addition en un
nombre à virgule flottante au format fp32. Pour cela, com-
me évoqué en relation avec les figures 4A et 4B, la man-
tisse du nombre fp32 est prise sur les 24 bits les plus
significatifs du résultat de l’addition, et l’exposant est dé-
terminé par la position du bit de poids le plus fort de la
mantisse dans le résultat de l’addition. L’arrondi est cal-
culé de manière correcte, dans le cas général, sur les
bits suivant immédiatement la mantisse dans le résultat
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de l’addition, suivis à leur tour des 25 bits de poids faible
de la sortie du circuit de négation 20.
[0062] La figure 5 n’illustre pas d’éventuels éléments
de circuit pour traiter les cas hors-limites où l’exposant
de l’opérande c est supérieur ou égal à 57, ou inférieur
ou égal à -74. Ces éléments sont triviaux compte tenu
de la fonctionnalité décrite et plusieurs variantes sont
possibles.
[0063] Par exemple, lorsque l’exposant est supérieur
ou égal à 57, le circuit 24 trouve la mantisse calée à
gauche dans le résultat de l’addition, prend directement
l’exposant de l’opérande c (au lieu de la position de la
mantisse), et calcule l’arrondi en considérant le bit de
garde G à 0 et en utilisant les bits situés après la mantisse
dans le résultat de l’addition pour déterminer le bit collant
S. Le bit d’arrondi R est considéré à 0 si le contenu du
registre REG80 est positif, ou à 1 si le contenu du registre
REG80 est négatif.
[0064] Lorsque l’exposant est inférieur ou égal à -74,
le circuit 24 peut opérer comme pour le cas nominal, la
mantisse de l’opérande c, calée à droite dans les 25 bits
externes à l’additionneur, contribuant à la valeur du bit
collant S.
[0065] Bien entendu, si le produit est nul, le résultat de
l’addition est directement l’opérande c.
[0066] La figure 6 est un schéma de principe d’un mode
de réalisation d’opérateur de produit scalaire et accumu-
lation de précision mixte utilisant la technique des figures
4A et 4B pour réaliser un arrondi correct.
[0067] Par rapport à l’opérateur FMA de la figure 5,
l’opérateur de produit scalaire et accumulation a pour
objectif de sommer plusieurs produits partiels, par exem-
ple quatre ici, et un opérande d’addition c. Chaque produit
partiel est calculé par une unité FP16MUL respective du
type de la figure 5. Les résultats de multiplication sont
exprimés en virgule fixe sur 80 bits, qui n’ont pas besoin
ici d’être complétés à gauche et à droite par 24 bits fixes.
Les quatre résultats de produit partiel à virgule fixe sont
fournis à un multi-additionneur de 80 bits 30.
[0068] Le multi-additionneur 30 peut avoir une variété
de structures classiques. Pour quatre opérandes d’addi-
tion, on peut utiliser une structure hiérarchique de trois
additionneurs complets, ou une structure à base d’addi-
tionneurs à sauvegarde de retenue dits CSA (« Carry-
Save Adder »), comme cela est décrit dans la demande
de brevet US 2018/0321938, à la différence près que les
opérandes d’addition sont ici des nombres de 80 bits en
virgule fixe, chacun de taille suffisante pour couvrir toute
la dynamique du produit partiel correspondant.
[0069] Le résultat du multi-additionneur a la caracté-
ristique d’être exact, quelles que soient les valeurs des
produits partiels. Notamment, deux produits partiels
grands peuvent s’annuler sans que cela n’affecte l’exac-
titude du résultat, puisque tous les bits des produits par-
tiels sont conservés à ce stade. Dans les opérateurs clas-
siques, un arrondi est opéré dès cette addition de pro-
duits partiels.
[0070] En outre, chaque unité de multiplication

FP16MUL est indépendante des autres, car il n’est pas
nécessaire de comparer les exposants des produits par-
tiels pour opérer un alignement relatif des mantisses des
produits partiels. En effet, chaque unité opère une con-
version vers le même format à virgule fixe, commun à
tous les nombres. Il en résulte qu’il est particulièrement
aisé au niveau de la conception de faire varier le nombre
d’unités de multiplication selon les besoins, car il n’y a
pas d’interdépendances entre les unités de multiplica-
tion. L’adaptation de la structure du multi-additionneur
en fonction du nombre d’opérandes est aisée également,
car elle est faite selon des règles systématiques. La com-
plexité de l’opérateur peut ainsi être maintenue propor-
tionnelle au nombre d’unités de multiplication.
[0071] Le résultat de l’addition des produits partiels
peut déborder des 80 bits. Ainsi, le résultat est codé sur
80+o bits, où o désigne un petit nombre de bits de poids
fort supplémentaires pour accueillir le débordement, égal
au logarithme en base 2 du nombre de produits partiels
à ajouter, plus le bit de signe. Ainsi, pour quatre produits
partiels à additionner, on aura o = 3.
[0072] Le nombre à virgule fixe de 80+o bits ainsi fourni
par le multi-additionneur est à additionner avec l’opéran-
de d’addition c, converti en virgule fixe sur une dynami-
que limitée, comme cela a été exposé en relation avec
les figures 4A et 4B. La dynamique limitée est basée ici
sur une taille de 80+o bits au lieu de 80 bits. Ainsi, comme
cela est illustré à droite pour le traitement de l’opérande
d’addition c, le circuit d’alignement 18 opère une conver-
sion vers un nombre à virgule fixe de 153+o bits, et le
traitement en aval est adapté en conséquence. En par-
ticulier on fournit les 128+o bits de poids fort à l’addition-
neur 22 du côté de l’opérande c. Du côté de la somme
de produits partiels, les 80 + o bits fournis par le multi-
additionneur 30 sont complétés à gauche et à droite par
24 bits de valeur fixe (0 pour un résultat positif ou 1 pour
un résultat négatif).
[0073] La sortie de l’additionneur 22 est traitée comme
à la figure 5, excepté que le nombre de bits 128+o2 est
légèrement plus grand, o2 incluant les o bits et un ou
plusieurs bits de plus pour accueillir un débordement de
l’additionneur 22.
[0074] Ainsi, cette structure d’opérateur ne réalise
qu’un seul arrondi, au moment de la conversion du ré-
sultat de l’addition finale en nombre à virgule flottante,
et ce seul arrondi est calculé de manière correcte en
toutes circonstances.
[0075] De nombreuses variantes et modifications des
modes de réalisation décrits apparaîtront à l’homme du
métier. Les opérateurs illustrés aux figures 5 et 6 ont été
décrits sous forme de circuits à logique combinatoire.
Dans un cœur de processeur cadencé à une fréquence
relativement rapide, le temps de réaction de l’opérateur
purement en logique combinatoire peut être trop lent.
Dans ce cas les opérateurs peuvent avoir une structure
en pipeline, en prévoyant, des registres pour stocker des
résultats intermédiaires, par exemple, pour stocker les
nombres en sortie des circuits d’alignement 12 et 18
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(comme cela a d’ailleurs été évoqué en relation avec la
figure 3).
[0076] Bien que l’on ait décrit des opérateurs de pré-
cision mixte exploitant les formats fp16 et fp32, qui ont
aujourd’hui un réel intérêt en termes de rapport perfor-
mance/complexité, les principes sont applicables en
théorie à d’autres formats de précision standardisés ou
non-standardisés.

Revendications

1. Opérateur matériel de multiplication et addition fu-
sionnées, comprenant :

• un multiplieur (10) recevant deux multiplican-
des (a, b) sous forme de nombres à virgule flot-
tante codés dans un premier format de précision
(fpl6) ;
• un circuit d’alignement (12) associé au multi-
plieur, configuré pour, sur la base des exposants
des multiplicandes, convertir le résultat de la
multiplication en un premier nombre à virgule
fixe ayant un nombre de bits suffisant (80) pour
couvrir toute la dynamique de la multiplication ;
et
• un additionneur (22) configuré pour additionner
le premier nombre à virgule fixe et un opérande
d’addition (c) ;

caractérisé en ce que l’opérande d’addition est un
nombre à virgule flottante codé dans un deuxième
format de précision (fp32) ayant une précision su-
périeure au premier format de précision, et en ce
que :

• l’opérateur comprend un circuit d’alignement
(18) associé à l’opérande d’addition (c), confi-
guré pour, sur la base de l’exposant de l’opé-
rande d’addition, convertir l’opérande d’addition
en un deuxième nombre à virgule fixe de dyna-
mique réduite par rapport à la dynamique de
l’opérande d’addition, ayant un nombre de bits
(153) égal au nombre de bits du premier nombre
à virgule fixe, augmenté de part et d’autre d’au
moins la taille (24) de la mantisse de l’opérande
d’addition ; et
• l’additionneur (22) est configuré pour addition-
ner sans perte les premier et deuxième nombres
à virgule fixe.

2. Opérateur selon la revendication 1, comprenant un
circuit d’arrondi et de normalisation configuré pour
convertir le résultat de l’additionneur en un nombre
à virgule flottante dans le deuxième format de pré-
cision (fp32), en prenant la mantisse sur les bits les
plus significatifs du résultat de l’additionneur, calcu-
lant l’arrondi à partir des bits restants du résultat de

l’additionneur, et déterminant l’exposant à partir de
la position du bit le plus significatif dans le résultat
de l’additionneur.

3. Opérateur selon la revendication 2, dans lequel :

• le deuxième nombre à virgule fixe est étendu
à droite par un nombre de bits au moins égal à
la taille de la mantisse de l’opérande d’addition ;
et
• le circuit d’arrondi utilise les bits de l’extension
du deuxième nombre à virgule fixe pour calculer
l’arrondi.

4. Opérateur selon la revendication 2, configuré pour
fournir comme résultat l’opérande d’addition lorsque
l’exposant de l’opérande d’addition excède la capa-
cité du deuxième nombre à virgule fixe.

5. Procédé de multiplication et addition fusionnées de
nombres binaires, comprenant les étapes
suivantes :

• multiplier (10) les mantisses de deux multipli-
candes à virgule flottante codés dans un premier
format de précision (fp16) ;
• convertir (12) le résultat de la multiplication en
un premier nombre à virgule fixe ayant un nom-
bre de bits suffisant (80) pour couvrir toute la
dynamique du résultat de la multiplication ; et
• additionner (22) le premier nombre à virgule
fixe et un opérande d’addition (c) ;

caractérisé en ce que l’opérande d’addition est un
nombre à virgule flottante codé dans un deuxième
format de précision (fp32) ayant une précision su-
périeure au premier format de précision, et en ce
qu’il comprend les étapes suivantes :

• convertir (18) l’opérande d’addition en un
deuxième nombre à virgule fixe de dynamique
réduite par rapport à la dynamique de l’opérande
d’addition, ayant un nombre de bits (153) égal
au nombre de bits du premier nombre à virgule
fixe, augmenté de part et d’autre d’au moins la
taille (24) de la mantisse de l’opérande
d’addition ; et
• additionner sans perte les premier et deuxième
nombres à virgule fixe.
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