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INCORPORATION DU PHOSPHORE DANS CdTe PAR RECUIT LASER 

C. Uzan, R. Legros et Y. Marfaing 

C. N .  R. S., Laboratoire de Physique des SoZides, I ,  Place A. Briand, 
921 90 Meudon, France 

Rksum6 - La m6thode du recuit laser a Bt6 utilis6e pour incorporer du 
phosphore dans CdTe 1 partir d'une couche de Cd3P2 dkpos6e en surface. 
La caract6risation par photoluminescence et mesure de profil B l'analy- 
seur ionique montre le caractkre actif du phosphore introduit et permet 
dr6valuer B 1018cm-3 la concentration atteinte B 1 vm de profondeur. 

Abstract - Laser annealing experiments have been performed in order to 
incorporate phosphorus into CdTe from a Cd3P2 surface deposited layer. 
Characterization by photoluminescence and SIMS profiling shows that at 
least a part of the introduced phosphorus is in an active £ o m  and gives 
a determination of the concentration obtained at 1 ~m depth : l ~ l ~ c m - ~ .  

I - INTRODUCTION 
Les travaux de recherche ant6rieurs T I ]  entrepris pour obtenir du CdTe de type p en 
introduisant du phosphore par recuit thermique n'ont jamais abouti B une concentra- 
tion nette de trous sup6rieure B 1017cm-~. Ceci est dO B la forte compensation du 
phosphore introduit par ce procede et 1 la formation d'associations et de complexes 
du phosphore avec les d6fauts natifs qui reduisent la concentration d'impuret6s 
actives [2,3] . 
Dans notre experience on espkre profiter des particularites du recuit laser : temps 
dfCchauffement et de trempe trbs rapides (1 ms) afin de rCduire la formation de ces 
complexes et pr6cipites et ainsi parvenir B un surdopage superficiel de CdTe. 
Cet article presente successivement la description du dispositif experimental et la 
preparation du mat6riau utilis6, 1'6tude des conditions de recuit propices B l'incor- 
poration du phosphore ainsi que les rbsultats des diverses mkthodes de caract6ri- 
sation utilis6es : luminescence B basse temperature, SIMS, mesure de resistance de 
couche. 

I1 - DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL (Fig. 1). 
11 est r6gu16 et contra16 par un microprocesseur auquel sont relies les composants 
qui fixent les conditions expbrimentales. Le faisceau d'un laser argon continu est 
focalis6 par une lentille de 120 rn puis traverse un disque B fentes qui permet de 
rkgler la dur6e T des impulsions lumineuses. T varie entre 1 w~ et 100 ms. Une 
partie du faisceau ainsi focalis6 est refl6chie par une lame semi-rkfl6chissante 
sur une photodiode reliee au microprocesseur. L'autre partie arrive sur les relais 
dont le r81e est d'interrompre le faisceau pendant le deplacement de lT6chantillon 
entre 2 tirs laser successifs. Le faisceau issu du relais est 2 nouveau focalis6 
par une lentille de 60 mm sur l'bchantillon sit& dans une chambre maintenue sous 
atmosphkre d'argon. Deux moteurs pas B pas assurent le dbplacement de 1'6chantillon 
dans les directions verticales et horizontales. Le microprocesseur permet de rkgler 
les paramktres de tir : origine du premier tir, nombre de tirs dans les directions 
ho izontales et verticales, distance entre deux tirs, le d6placement minimalhtantde 
2,3 ~ m .  
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Fig. 1 - Dispositif exp6rimental. 

111 - MATERIAU ETUDIE ET CONDITIONS DE KECUIT. 
Les echantillons de CdTe utilises sont monocristallins, non dopbs, prepares par la 
m6thode de Brid man puis recuits sous pression de cadmiuz pour les rendre de type n 
(n300 N 1013cm-q). Une couche de Cd3PZ dvepaisseur 1000 A est dCposCe par Cvapora- 
tion sur la surface polie - optique des gchantillons. 
Pour cette etude prQliminaire nous avons expCriment6 des recuits avec fusion de la 
surface aussi bien que des recuits sans fusion. Une photodiode placke en regard de 
1'6chantillon permet d'observer le signal diffuse par sa surface et donc de 
determiner le seuil de fusion correspondant B chaque dur6e d'impulsion pour un rayon 
gaussien donn6. Ainsi pour rG = 70 le seuil de fusion est observe pour les couples 
de valeurs suivantes : = 1 ms - Es = 0,875 ~ c r n - ~  ; 7 = 10 ms - Es = 6,5 Jcm-2 ; 
7. = 100 ms - Es = 65 J cm-2 . 
IV - CARACTERISATION OPTIQUE DES COUCHES RECUITES. 
L observation des Qchantillons au microscope optique aprss recuit laser fait appa- 
raltre s'il y a eu fusion de la surface, des cratsres bordes de matisre depos6e 
ou msme des trous provoquks par Bjection de matiiire comme le montrent les fig. 2 et3. 

501-bm 

Etat de surface. Vue au microscope optique. Grandissement 320. 
Fig. 2 - P = 0,25 W T = 100 ms. Fig. 3 - P = 0,5 W T = 100ms. 



Les etudes de photolumin&scence ont 6t6 r6alis6es en utilisant l'excitation d'un 
laser He-Ne (0,63 wm) de puissance 2mW. Les Qchantillons sont refroidis 2. l'helium 
liquide pomp6 (1,8 K). Pour la raie 6328 mm, le coefficient dfabsorption de CdTe 
est % lo4 cm-' ce qui fixe la profondeur de p6nQtration de la lumiPre 2 environ 1 pm. 
Daprss les travaux de G. NEU [4] et SARAIE [5] le phosphore incorpor6 en site 
tellure devrait se comporter comme un accepteur avec une Cnergie d'ionisation de 
70 meV. Nous attendons donc la bande de recombinaison de paires donneur-accepteur 
correspondant au phosphore vers 1,53 eV. 

La luminescence d'un Qchantillon tQmoin (Fig. 4a)(i.e. avant Qvaporation de Cd3P2 et 
recuit laser) rQv8le 2 haute knergie les pics dQs 8 la recombinaison des excitons 
lihs aux donneurs rhsiduels et aux accepteurs Cu et Ag ainsi que leurs rQpliques 
phononiques. I1 n'y a pas de bande donneur-accepteur. Aprss recuit laser les Qchan- 
tillons montrent de fagon gCnkrale un affaiblissement de Z'intensitQ de luminescence 
allant m6me dans certains cas jusqu'8 la disparition de la rQgion excitonique. Pour 
des conditions favorables une bande dont le maximum se situe 8 1,528 eV, et qu'on 
attribue donc au phosphore, apparact. Le tableau ci-dessous indique les cas d'obser- 
vation de cette bande en fonction des conditions de puissance et de durQe d'impul- 
sion lumineuse pour un rayon gaussien du faisceau laser de 70 Cim et un espacement 
de 100 km entre chaque tir. 

Fig. 4 - Spectres de luminescence. 
a - Qchantillon tQmoin 
b - P = 0,25 W T = 10 ms rG = 70 Frn 
c - P = l W  ~ = 1 0 m s  r G = 7 0 p m  
d - P =0,5 W 7 =looms r G =  70 pm 

La bande 8 1,528 eV caractQristique du phosphore peut encore 6tre observ6e apr8s des 
decapages successifs de 1'Qchantillon dans une solution de brome-mQthanol. 
Le recuit laser provoque Qgalement dans certains cas la mise en solution d'impuretks 
rQsiduelles telles que le cuivre ou le lithium, ce qui rhv8le des bandes nouvelles 
par rapport au spectre t6moin. Un exemple est l'apparition de la bande donneur- 
accepteur du lithium B 1,55 eV dominante sur deux spectres : les 4b et 4c. 
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V - DETERMINATION DES PROFILS D' INCORPORATION A L ' ANALYSEUR IONIQUE 
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Cette mkthode de caractkrisation permet d'obtenir le profil de phosphore dans la 
matrice de CdTe. Les Qchantillons sont prealablement recouverts de Cu pour Qviter 
la formation d'une charge d'espace de surface si 1'Qchantillon est isolant. Les 
spectres sont B comparer 5 celui d'un Qchantillon thoin dop6 P dans le bain 
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(p = 1,61016cm-~). L'analyse de ces spectres montre que si l'incorporation de phos- 
phore est beaucoup plus importante lorsqu'il y a eu fusion de la zone recuite, elle 
est nBanmoins significative m h e  pour un recuit A l'ktat solide, come le montre 
le tableau ci-dessous (pour un rayon gaussien de 70 CLm). 

Dans le tableau ci-dessus D d6sigr.e la profondeur d'incorporation du phophore 
c'est b dire la distsnce au delb de laquelle la con cent ratio^^ de phosphore est 
infsrieure b cell6 de l'bchantillorr tbmoin. 

P 

T 

fusion 

D 

Les deux premiers pics B gauche du profil ne sont pas A prendre en compte puisqu'ils 
sont dQs pour le premier B la traverske de la couche cuivrde et pour le deuxigme 
B des effets de surface non contrBlks. 

Dans le cas P = 1 W, T = 10 ms, en admettant que la concentration de phosphore est 
proportionnelle au nombre de coups, on dkduit que la concentration de porteurs B 
1 pm de profondeur serait de l'ordre de 10'~cm-~ en supposant le rapport de compen- 
sation identique B celui de lr&chantillon tbmoin. 
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S l M S  P R O F I L E S  OF P In CdTe 
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Fig. 5 - Profil du phosphore normalis6 
par rapport au cadmium sur SIMS. 

VI - CONTROLE ELECTRIQUE. 
Deux contacts ont 4th r5alisBs sur la surface d'un Bchantillon recuit (P = 3 W, 
T = 100 ms) en y dkposant deux taches d'or. On a observk au diodoscope que ces 
contacts sont ohmiques (Fig. 6 )  et que la rdsistance de la couche est de 10~~/n. 
Ce test ddmontre que la zone recuite est bien de type p .  
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Fig. 6 - Caracteristique 1(V) 
prise entre les 2 contacts 
ohmigues r6aliske sur la zone 
recul te . 

VII - CONCLUSION. 
Ces travaux prbliminaires montrent qu'il est possible d'incorporer du phosphore 
sous forme active dans GdTe sur une profondeur variant avec les conditions de 
recuit. En particulier pour P = 1 W = 10 ms rG = 70 m espacement entre les tirs 
= 100 pm. La concentration de phosphore atteint 1d8cm-~'~ 1 ~m de profondeur. A 
l'avenir les principales pr6occupations sont d'obtenir une surface la plus homogkne 
possible pour faciliter les caractGrisations, et d'arriver, B un contr8le plus 
strict des param&tres exp6rimentaux. 
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